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— MERCREDI 9 DÉCEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */, heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 '.', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Ré pétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de ciiaut

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au ocal.
Concordia. — Gesangstunde , Attends 8 '/s Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griit l i .  — Exercices , à 8 '/> h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/, h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire , salle n° 5).

I l )  p fll « Loge l'Avenir N° 13 » (rue du Ro-
. v. VI. 1. cher 7). —« Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Rép étition , à 8 »/* h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/s h- du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures <iu soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C.). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Ehvers 24) .

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Société suisse des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

Bibliothèque (Collège industrielji. — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dérama-tôt. — Réunion à 8 «/s h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 9 1/, h.

précises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures et demie , au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir , au local .
Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Olub du Potdt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Chronique scolaire
L'emploi de la subvention fédérale pour 1903. —•

Fonds scolaire de prévoyance et soupes scolaires.
— La grammaire neuchàteloise. — Au Locle ,

Dans sa dernière Siession, le Grand Conseil
b adop'té lea propositions du Conseil d'Etat
oonioernant l'emploi de la subvention fédé-
rale en faveur de l'enseignement primaire.

D s'agit d'une somme d'environ 75,000 fr.
Le Conseil d'Etat proposait de la verser en
subvention extraordinaire an fonds scolaire
de prévoyance, après déduction de la som-
me nécessaire à la répartition du 25 pour
cent des dépenses faites en 1903 par les
communes pour distribution de soupes sco-
laires.

La discussion n'a pas été longue. Un dé-
puté, M. E. Berthoud, ayant proposé d'affec-
ter une partie de la subvention à l'augmen-
tation des traitemente du corps enseignant,
retira sa proposition quand <IM lui eut fait
remarquer que la subvention de 1904 aura
précisément cet emploi et que 'a gratification
dont il voudrait faire bénéfioier pour cette
année le corps enseignant ne se justi fierait
peut-être pas légalement.

L'amendement proposé par M. Perrin ten-
dant à faire bénéficier aussi d'une part de
la subvention pour soupes scolaires les œu-
vres philanthropiques qui fournissent des
chaussures et des vêtements aux enfants pau-
vres a, par contre, eu l'assentiment géné-
ral et le décret a été voté ensuite à l'una-
nimité.

Voilà une mesure qui sera bien accueillie
flans le. fiwps engeignajïW Le fonds scolaire

de prévoyance est, comme on le sait, alimenté
par les cotisations annuelles de ses mem-
bres et par une subvention de l'Etat, fixée
par la loi de 1889 à 20,000 fr. annuelle-
ment. Le montant des cotisations à 60 fr.
par membre et par an représente plus de
30,000 fr. ; il y a environ 550 membres, mais
on en compte quelques-uns qui ont versé les
trente cotisations exigées.

Le fonds scolaire assure à ses membres
une pension annuelle de 720 fr. actuelle-
ment. Les héritiers directsi d'instituteurs dé-
cédés reçoivent une somme de 2,700 fr.

Mais la pension est absolument insuffi-
sante. Aussi, les insti tuteurs ayant trente
années de services, et pour la plupart encore
des charges de famille, ne peuvent-ils, à moins
de posséder d'autres resso * ces ou une for-
tune personnelle, songer à faire valoir leurs
droits à cette retraite. Beaucoup, d'institu-
trices se trouvent dans les mêmes conditions.

Et c'est ainsi qu'on voit un certain nombre
d'instituteurs et d'institutrices ayant trente
jusqu'à cinquante années de services, qui
continuent de tenir leur classe. Cela, on le
comprend facilement, n'est pas toujours avan-
tageux pour les écoles et malgré toute la
conscience et toute la bonne volonté que ces
vieux serviteurs apportent à leur travail, bien
des générations d'écoliers se ressentiront du
stage qu'ils auront fait dans leurs écoles.

La loi sur l'instruction publique dont le
Grand Conseil s'occupera, dit-on, au commen-
cement de l'année prochaine prévoit poul-
ies maîtres devenus incapables de remplir
convenablement leurs fonctions la mise à la
retraite. C'est là, évidemment, une sage me-
sure, dictée par l'intérêt bien compris de
l'école. Mais elle doit avoir son corollaire
dans la fixation d'une pension de rétraite suffi-
sante.

Les intéressés sont prêts à faire des sacri-
fices pour améliorer leur situation à ce point
de vue et 'le vote du Grand Conseil est une
preuv e que l'Etat, de son côté, a l'intentionf
de satisfaire aux vœux qui lui ont déjà été
exprimés sur cette question. . .

•Nous n'avonsr pas besoin de faire ici l'éloge
des soupes scolaires, ni de démontrer leur
utilité, pas plus que de signaler les bienfaits
de la Bonne-Œuvre et des sociétés analogues
qui , pendant nos longs hivers;, s'efforcent)
de pourvoir de chaussures convenables et de
vêtements chauds les petits indigents.

Bornons-nous' à dir e que la mauvaise saison
ayant commencé encore plus tôt qu'à l'ordi-
naire, les besoins seront d'autant plus grands
et plus pressants et qu'ainsi la subvention
supplémentaire pris e à l'allocation fédérale ne
manquera d'être bien accueillie.

Les journaux nous ont appris que la «Gram-
maire » employée dans nos écoles neuchâte-
loises va être révisée. Ce travail a été confié
à M. Chs Neuhaus, instituteur en notre ville ,
qui soumettra son projet de revision à une
commission cantonale.

Voilà le troisième avatar de cet ouvrage ,
qui a vu le jour en 1886, remplaçant le
« Cours gradué » de M. C. Ayer, qui lui-même
avait succédé aux Larousse, dont ]'« Abrégé»
et la « Lexicologie des écoles» avaient suivi
la célèbre « Grammaire » de Noël et Chapsal
qui faisait les délices de nos pères.

On peut dire que les Neuchâtelois sont jo-
liment difficiles sur le choix des manuels.
S'ils n'atte ignent pas la perfection dans ce
domaine, ce ne sera pas faute de l'avoir, cher-
chée. Mais hélas ! ce n'est pas le manuel qui
fait la valeur et les succès d'un enseigne-
ment, mais bien la façon plus ou moins ha-
bile et jud icieuse dont on l'emploie... ou dont
on le remplace.

C'est ainsi que les vieux maîtres 'd'autre-
fois , avec des moyens d'enseignement "bien in-
férieurs à ceux dont l'école dispose aujour-
d'hui, formaient des élèves dont beaucoup
aurafent très bien soutenu la comparaison
avec les meilleurs écoliers d'aujourd'hui, en
fait de connaissances grammaticales.

Quoi qu'il en soit, il faut souhaiter aux re-
viseurs de la « Grammaire » et en particulier
à M. Neuhaus plus de succès que leurs précé-
dents n'en ont obtenu.

Le Conseil général du Locle vient de vofep
un certain nombre d'augmentations de trai-
tements en faveur du corps enseignant pri-
maire et secondaire de cette localité. Les
maîtres et maîtresses des lws primaires les
maîtres des 1res garçons et les instituteurs des
écoles foraines recevront une augmentation!
de 100 fr. chacun. Les institutrices des 2mes
filles obtiendront 50 fr., et leurs collègue^
des écoles foraines 20 fr. de plus annuelle-
ment, tout cela dès le 1er janvier prochain.

Les maîtres des écoles secondaires, dit un
correspondant de P« Educateur », à qui noué
empruntons ces renseignements, ont été plus
avantagés encore.

Sauf erreur, il n'y a encore que Neuchâ-
tel, Pes°ux, Cernier et le Locle qui aient
augmenté tout ou partie des traitements de
leurs, instituteurs et institutrices.

C'est un exemple qui mérite d'être suivi,
tout particulièrement en faveur des institu-
teurs des campagnes et des classes foraines,
sans négliger le resite du corps enseignant^
lï .y en a si peu qui jouissent même d'une mo-
deste aisance !

B.

France
iPARIS, 7 décembre. — Le chiffre total du

rendement des impôts indirects et monopoles
de l'Etat pour le mois de novembre 1903 s'é-
lève à la somme ue 244,192,109 francs, accu-
sant ainsi une plus-value de 20,727,100 fr.
par rapport aux évaluations, budgétaires, et
une augmentation de 21,451,700 francs par
rapport) à la période correspondante de l'année
précédente.

PARIS, 7 décembre. = La commission d'en-
quête sur l'aïfaire Humbert a demandé au
procureur Bulo t pourquoi il n'avait pas fait
arrêter plus tôt les Humbert. M. Bulot a ré-
pondu que le banquier Cattaûi avait déposé sa
plainte conlre les Humbert la veille seule-
ment de leur fuite. M. Buloifc a raconté ensuite
à la commission la visite que lui fit Mme
Humbert avant sa fuite. Thérèse, accompa-
gnée de Romain Daurignac et de M. Jacquin,
venait lui remettre une plainte en usure contre
Caltaui. M. Bulot lui conseilla de ne pas don-
ner suite à son projet, le délit d'usure ne lui
paraissant pas suffisamment établi.

Au cours de la séance, le président a
donné lecture de la correspondance. A pro-
pos de l'incident Benoit, M. G. Berry a décla-
ré qu'il n'a jamais eu connaissance d'un prêt
de 40,000 francs fait par les Humbert à un
parlementaire, membre de la commission, et
qu 'il est complètement étranger à cette as-
sertion d'un journal . Ee rédacteur du jour-
nal en question sera convoqué et entendu par
ïa commission.

Autriche-Hongrie
Les cléricaux d'Innsbruck viennent de faire

une magnifique réclame, à une pièce de Krane-
vi'tter. intitulée « André Hofer », et cela pour;
quelques passages où l'auteur a mis dans
la boucûe de ses perspimages des assertions à
peine entachées d'hétérodoxie.

Sachant donc que les élèves des séminaires
avaient été organisés pour faire des démons-
trations hostiles dès la première représenta-
tion , et que les galeries supérieures et quel-
ques loges avaient été retenues pour eux et

- leurs meneurs, les, libéraux d'Innsbruck ré-
solurent 3e fair e un triomphe à l'auteur et
au directeur du théâtre. Ils achetèrent tout
ce qui restait de billets; c'était pour la soirée
de jeudi dernier. A la fin du premier, acte,
qui n'avait donné lier à aucune protesta-
tion, les libéraux applaudirent à tout rom-
pre, rappelèrent à plusieurs reprises l'au-
teur et lui jetèrent des couronnes. Vers la,
fin du second acte, les cléricaux commen-
cèrent à crier « pfui» et à siffler. Aussjtôfl
la partie adverse poussa des acclamation^
qui couvrirent les voix de ceux qui protes-
taient, puis ils obtinrent de la police qu'elle
expulsât quelques perturbateur^. Le bruit se
calmait quand, sur la scène, Hofer dit à ŝfemme :

— Ce que j'ai fait est un péché contre moi-
même, un péché oontre tout le pays, un pé-
ché, te dip-je, tel que pas un ecclésiastique

ne m'en pourrait absoudre, non pas même U
pape...

Dans les rangs des' cléricaux, plusdeuris
spectateurs avaient entre - les mains la pièce
où étaient marqués à l'encre rouge les passa-
ges où il fallait « faire le brouhaha ». A peine
les 'dernières paroles étaient-elles prononcées,
qu'une voix s'écria :

— Comment, pas même le pape ? le papa
peut tout !

Et une bordée de sifflets, d'invectives et de
grognements souligna cette protestation. Alors
commença un tapage assourdissant. Les libé-
raux, qui étaient en majorité finirent par ex-
pulser asS{ez d'interrupteurs pour que la tran-
quillité se rétablît. Il y eut cependant, et, 'jus-
qu'à la fin, des tentatives de provoquer du
désordre. Elles furent chaque fois l'occasion
de manifestations plus frénétiques en faveur
de la pièce et de Fautj eur. Kranewitter fajl
littéralement couvert de couronnes. ........

Italie
" PRATO, 7 décembre. — Le fleuve 0m>
brono a inondé les environs de la ville sfu*
une superficie de dix kilomètres. Les eaux
atteignent une hauteur de trois mètres'.

BENEVENT, 7 décembre. — Lundi matin;
on a ressenti plusieurs secousses de trem-
blement de terre.

Russie
BERLIN, 7 décembre. — On mande de Sfr

Pétersbourg au « Berliner Tageblatt » que des
troubles universitaires ont éclaté vendredi der-
nier. Les étudiants se sont réunis, sans la
permission du recteutr, dans la grande salle
de l'université, pour protester contre les bru-
talités de la police, qui les frappe avec le
knout. Us ont répondu par des huées et des
sifflets aux observations du recteur, qui leur
enjoignait de se disperser. Finalement la po-
lice a fait évacuer la salle. On craint de nou-
veaux troubles.

Maroc
L'« Européen » annonce l'arrivée à Marr

nia (Riff) de plusieurs centaines d'Israélites
qui se trouvent dans la plus effroyable mi-
sère. Ce sont pour la plupart d'anciens com-
merçants de Tazza qui ont été chassés de chez
eux par les troupes du prétendant. Dès que
les soldats; du Menehbi furent installés dans
la ville, le désordre commença et on ne tarda
pas à assister à des scènes abominables.
Après avoir ravagé les campagnes environ-
nantes, les bandits entrèrent dans la ville,
et se dirigèrent vers le « Meblah », qui est poing
ainsi dire le quartier juif de Tazza. Là ils1 pé-
nétrèrent dans les mais|ons, brisant tout, vio-
lant les femmes et les enfants et massacrant
impitoyablement les malheureux qui refu-
saient de leur indiquer l'endroit où ils avaient
caché leurs richesses. Tous les magasins fu-
rent pillés, on assista à des scènes de sauj-
vagerie absolument navrantes. ¦

Le Menehbi essaya de réprimer ces désoirr
dres, mais ce fut en vain: alors, dans l'es-
poir de sauver ainsi la vie de quelques
malheureuses, il promit 5 francs, par femme
qu'on lui apporterait. Le stratagème ne réus-
sit paa, et n'eut d'autre résultat que de provo-
quer un redoublement de férocité chez lea
soldats; le remède devint pire que le mal,
car ces misérables en profitèrent pour enlever
tau.!.3S les femmesi qu'ils rencontraiienfi, et
ils ne les amenèrent à leur chef qu'après
leur avoir fait subir les derniers outrages.

Les juifs profitèrent d' une sortie des troupes
pour prendre la fuite ; ils ont mis dix-sept
jours pour se rendre à la côte ; ils ont dû faire
le trajet à pied , en se cachant pendant la
journée dans les broussailles, afin de ne pas
retomber entre les mains des soldats du sul-
tan ; ils n'avaient en fait de nourri ture que
quelques provisions emportées à la hâ' e, el
les fruits qu 'ils trouvaient en chemin.

Les juifs al gériens de Marnia et le consis-
toire de TIemcen et d'Oran leur ont envoyé
des secours et ont fini par donner un abri
à toutes ces malheureuses victimes de U
guerre.

Craignant les mêmes scènes, les juifs f t les
Européens d'Uxda se sont enfuis à Ceuts et à
Melilla , où les autorilés espagnoles leur ont
donné tous les secours que nécessitait leur
pénible situation.

Nouvelles étrangères

PRIX D'AB OXHEHEKI
Franco pour II Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois. . . .  > 2.50

Poar
l'Etranger la port tn Illi.

PRIX DES AlWOHf «S
10 cant. la ligna

Pour les» annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
' Pril minimum .l' une annonça

75 oadUmaa.

Du 1» Octobre 1903 Départe pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée, de | Du 1" Octobre 1903
ABONNEMENTS ET ANNONCES n m m m , "¦ 5 s s S S""]-; s S  ̂ • I s , \ m I m m | m 5_ 5 â S ë 5Ts T7"̂  3 9 i s A D M I N I S T R A T I O N6 15 7 42 8 53 9 M) 10 32 12 10 l 38 ! 42 3 85 4 50 B 35 7 19 7 33 916 10 84 11 30 ; Locl». . . \6 - 7 10 8 58 10 03 10 23 11 37 12 84 1 25 2 « 3 57 4 50 6 84 8 27 9 16 lOu 11 24 " " " ' ""' ""sont reçus 4 — 7 4 2 - —  — 12 10 1 3 8 —  — — 535 — 7 3 3 - —  — Morteau . , — - — 10 03 — — — 2 42 — — 6 34 8 27 — — 11 24 el
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P= Et maintenant qu'est-ce que nous alloua
faire de ces gueux-là ? dit le sabotier Ven-
ladour.

t— Il n'y a point de poste à Moneslfier
pour les enfermer, fit observer Sylvain La-
garade. Donc, il faut les conduire à Lan-
geac. Le commissaire de police saura bien
tirer sa clair l'histoire de ces gaillards-là.
Si ce sont eux qui nous ont attaqués l'autre
nuit, tl. l'abbé Clément et moi, on le saura*Et jiia me !.„

ir- Pour les conduire, il faut une voiture.
. F— Elt notre charrette donc !...
< |_  ̂ Bon, mon garçon. Ça va tout seul.

r— Je deman de seulement que deux hommes
Be bonne volonté m'accompagnent.
* Il s'en présonta dix, car le renfort était
•privé et les nouveaux venus, après s'être
fait raconter les choses extraordinaires qui
vemaien-t de se passer, prenaient bruyamment
j ^rt à la suite de l'aventure.

Dn quart d'heure après, la charrette de
Sylvain Lagand/*, attelée de deux vaches aux
pieds sors, ma « lents, s'engageait sur la route
eu chef-lieu d« canton, portant entre les deux
rkielUa i ncliné ia les, corps ligottés des deux
fend Urr.ier» (h lord Randolph Holley.

fiyl-rain, anff*» d'une longue baguette pour-
if rpraduction .n tg rd i t e  aux journaux qui n'ont

pu dt traité avec MM Catlmann-Levy, éditeurs
4 Psuri».

vue d'un clou à son extrémité, diri geai*. le
cortège et piqua't ses vaches pour accélé-
rer un peu leur allure. Deux paysans por-
taient des lanternes à ses ¦ côtés ; trois au-
tres suivaient par derrière.

Ce fut dans cet appareil que Brod et Pilter
ïiirent leur entrée dans la Donne ville de
Langeac, vers neul heures du soir. .

Le commissaire de police, M. Bachet, un
ancien sous-officier de la garde républicaine
de Paris, fut , comme bien on pense, très in-
terloqué de l'arrivée des habitants de Mo-
nestier ; fpîlus encore des explications con-
fuses qu'il en obtint et dans lesquelles se
mêlaient étrangement la légende et l'histoire.

Enfin, il reçut tant bien que mal les décla-
rations de Sylvain et de ses amis, puis il
les congédia.

Pilter et Brod avaient été détachés. Les
deux compères ne soufflaient mot.

Ls avaient dormi pendant le trajet de trois
beures qu'ils venaient d'effectuer dans de très
désagréables conditions et ils se rendaient
assez clairement compte de leur situation.

M. Bachet les interrogea.
D'abord leurs noms et prénoms et leur

qualité de sujets anglaia qu'ils justifièrent
par des papiers bien en règle.

— Qu'est-ce que vous faites en France î
Bien certainement ils n'allaient pas racon-

ter leurs petites affaires au représentant
de la loi.

— Nous voyageons pour nouS instruire, réV
pondit Brod.

— En avez-vous les moyens.
Chacun d'eux montra que son portefeuille,

outre le billet de cdnq cents francs .reçu
de M. de Valbreuse, était convenablement
garni.

— Nousl ne somm0***: pas des vagabonds,
monsieur le commisse*.... a, vous le voyez, et
l'on nous fait une grave injure, on en fait
une à notre pays, en nous traitant de la
sorte, insinua le petit Brod.

— Peut-être s'en repentira-ton I grogna,
Pilter. ¦ • •- • -.

'-— Mon ami, je vous en supplie, ne met-
tons pas d'animosjté personnelle dans ce re-
grettable malentendu, qui ne saurait durer,
car M. ïe commissaire est trop intelligenj
pour ne pas voir que nous sommes les vic-
times, les tristee victimes, d'une cgression
stupide de la part des paysans qui étaient là
tout à l'heure.

Il àHai* bien le petit Brod, aussi son ami
Pilter lui 'adressa-t-il de l'œil droit un re-
gard d'encouragement.

— Car, en somme, coii.tn ua le petiu, que
nous reproche-t-on ï qu'est-ce qu'on nous
veut ?...

M. Bachet écoutait avec un sourire gogue-
nard le babil de l'Anglais, car il était vrai-
ment drôle avec soi* oou tordu, sa mine rose,
ses jeux noyés dans une buée d'alcool et
qu'il s'efforçait d'éclaircir et d'animer.

— Pardon, fit-il, mais vous m'avez l'air
d'avoir reçu de sérieux horions sur la tête
et les épaules, votre camarade a l'œil gauche
enflé et cerclé de noir ; sont-ce les paysans
qui vous ent maltraités ainsi ?

Certes, tous deux, mais surtout Pilter,
avaient reçu dans la bagarre maintes bour-
rades, ainsi que des, caresses de bouta de
sabot, mais il ne leur convenait pas de s'en
plaindre pour le moment.

La liberté avant tovrfj , la liberté à tout
prix, afin de pouvoir remplir leurs engage-
ments, afin que leur maître sir James Tor-
tyL, et, par lui, lord Ramdolph, ne sussent
jamais rien de la gaffe énorme qu'ils avaient
faite, en service commandé.

Alors Brod, très humble et rougissant ainsi
qu'une jeune fille, raconta comme quoi en se
promenant dans la campagne il avait eu une
petite querelle avec son ami, comme quoi
ils avaient réglé le différend à la façon an-
glaise et reçu mutuellement quelques coups
insignifiants dont il ne fallait pas tenir compte;
et puis, lui, Brod, avait éprouvé une fai-
blesse, son aimi l'avait généreusement pris
eur. ses épaules et le conduifia^t au village

lorsque, brusquement, l'agression s'était pro
duite.

— à. coups de fusil 1 monsieur le coni*
missaire L. s'écria-t-il pathétiquement en ter
minant. Ils ont tiré des coups de fusil L.

— Nous vérifierons tout cela.
— Comme il vous plaira, monsieur le con*

missaire. Nous nous tenons à votre entière
disposition. Et demain matin, à l'heure qu'U
vous conviendra, nous reviendrons causer avet
vous.

— On ne saurait mettre plus de com-pla»
sance, fit le commissaire ironique. Inutile ce-
pendant, car je ne voue lâche pas. v .

— Vous ne nous mettez pas en liberté î
— C'est nous qui avons à nous plaimli***

et c'est nous qu'on emprisonne 7 , •
— Mon Dieu ! oui.
— Quel crime avons-nous commis ? De quo'

nous accuse-t-on ?
— Ne sommes-nous pas libres de nons di»

puter , de nous battre et de boire ?
— Mais non, il y a des lois JBOI l'ivresse!

sur les disputes et sur les pugilats.
— Peut-être. Cependant je connais le code

Oui, je le connais. Ce que vous dites est
dénommé « contraven|'"*n » et ne motive ei
aucun cas une arreatauj on préventive.

— Hé ! Hé ! l'ami, vo*<s êtes ferré L- Ce)
pendant je vous garde (out de même.

Brod et Pilter eurent un accès de rage ef
roulèrent des yeux furiuonds. ,

— De quel droit ? demandèrent-ils. ,'
— Je pourrais ie vous le dire que demain

matin, lorsque voue aurez cuvé complètement
le rhum que vous sentez à plein nez, mai*
je préfère vous faire connaître, si voua ne
le savez déjà, qu'une instruction est ouverte
au sujet d'une agressioj nocturne qui a es
lieu dernièrement au Pr s-de-Cronce et que
le juge sera peut-être ot-itent de vous iai^frfoger.

— Quand cette agraŝ on ï , t s i * \i— Il y a six jour s. _ (L.
Ses Maïs nous étions à Paris L- " ' f %

(4 suivre.) *

Le MlierM-M

I our if s
solides et élégants

a

Un très grand choix de potagers d'enfants depuis fr. 2,50 à 48 la
pièce. Petits services à. déjeuner en porcelaine , faïence, fer battn , fer
émaillé. Couverts de t»ble, couteaux, fourchettes, cuillères,
tasses, assiettes, balances, fers à. repasser, toupies cli. in-
tantes. etc., etc., chez 18194 3

jVfl;™ ¦\7"vo T. Thurnheer
Paul Birardin-Sanl schi, successeur

1BL 9 J5S wM<e > «B OH L̂»Baifls, H.
• mm •

0@^,Tnsqn'à fin décembre, le magasin sera ouvert le dimanche.

KUSIQU1 et IHST BUmHT S
L.-ârsoId CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS WM£Êé P1AN0S
âêlût/mer, tf 'Uy&l J^MÊÊÊ^JËÊL Slœmhiïdt, Si'ipp
âêechstem, c/ûips ^§8? ' '' "¦fila */f agel, inter

erard, Stetnway ẑ!ë%ÉSft&qi& ^nff ,  p urger 4« Bieiw

WF" SchmtéU-^lchr ~Q&$
Grands choix de VIOLONS pour Élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et a vent 148 '7-25 -

FOUH NEGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le mâme immeuble, me Léo-

pold-Bobert, ensemble ou séparément, R-3036-a 18892-22"

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deux rues. — Situation au centre des
affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'hôtel des postes actuel et
celui futur.

S'adresser en l'étude des notaires Barbier & Jncof-Guillarmot. rae Léo-
pold-Roli* *t 50. à l__a Chanx-de-Fonds.

j  • x. Le prospectus, la manière de s'en B
I bOUtîfi >>. servir, est joint au flacon. R

1 comme le >v KCVraifllGS X. ^  ̂ ||i
1 meilleur re- >v M_ „ W j. ¦ |\_, H S
1 mède domestique>sî™ flB falltS X. g1 dérivatif, calmant et >^ |j(|ajjx ÛS \B\G \.ï curatif puissant, le véri- X. n i  •_!• tS.
I table -Pain-Expeller à la XOTidisseBients^vJ
i marque ancre jouit d'une >

 ̂
Paralysie» g

s popularité sans é.vale. Dans les ^y. PrinM-hai 5y _ l- i _n i __• a J. ' 
__ > >i_. UaMUInuo  gfc pharmacies le flacon a frs. 1 et 2. >w , , §

j ., I

ESnchères publiques
— — —

H sera Tendu aux enchères publiques, le Jeudi IO décembre 1903, à 11 beures
du matin, à l'HAtel-de-Ville de. La Chaux-de-Fonds,.Salle du Tribunal :

1. Une police d'assuiance contractée le 18 février 1889 auprès de la Compagnie
< Le Phénix » , pour un capital de 10,000 fr., payable au décès de l'assuré. Valeur ac-
tuelle de rachat, i_n*J6 fr. - H 3898-0

Une police d'assurance contractée le 24 juiUet 1894, auprès de la Compagnie
1' « Union de Londres », pour un capital de 5000 fr , payable au décès ou le 24 juillet
1924. Valeur actuelle de rachat , 629 fr. 05.

Ce» deux polices d'assurance peuvent être consultées à l'Office des faillites :
Otaoe des 3f aAlxitofl» a

Le Préposé :
18028-1 II. HOFFMANN.

An Grand Bazar g
Panier Fleuri I

Exposition complète ï

JOUETS!
et 10733-197 I

Articles d'Etrennes i
! Voyez les Etalages!!

Henri H ftTHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour B593 19

Ma chines l coudre sO^BftjfflB
Vélocipèdes, ŜPeF|

Poussettes, «*¦
B9 Machines agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TéLéPHONE

A. Louer
pour entrer immédiatement, deux petits
!.0<a<_ > li< _ XTS , 4tO fr. par an. — S'a-
dresser à M. P. G.Gentil , gérant, rue du
Parc 83. 17472- 1

NEUCHATEL
On recevrait dans famille respectable

aux environs de la ville , belle situation
Personnes âgées, Convalescents, Enfants
ayant besoin de tiian^ement d'air. Soins
affectueux , prix niodérés. Renseignement»
et références à disposition. - Prière d'a-
dresser les offres par écrit, sou» ohiffret
A. A. 16976, au bureau de I'I MPA I . TUI.

1697B-4 

Société de Consommation
Jaqoet-Droi 27. Suna Dru Ht. Snu Ira 45.

Part 54 lidutrit 1 Kord 17. frib Uurvus iu tt
Véritable Chicorée homéopathique ds

Dr Katsch , le paq, 20 cl.
Vègètallne véritable en boite de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cocose ouverte, prix avantageai.
Farine grillée, Vt de kg. 20 et., </» kg-.

36 ct
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. ISO,

1 fr. 55.
Truite saumonée,, la botte de GOO p., 1 tr.
Truite saumonée., la boite de 810 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

perdu, 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans le litre, -verre perdu,

85 rt.
Moutarde Loult frères, le pot 80 et. er

1 fr. 15. 4«7«-8»
Allumettes autrichiennes, très écou ,«ni-

ques, le paquet :_ () cent.
Lessive péclard, la plus grasse, le pa-

quet , t kg.. 50 cent.
•lus de citron du Dr A. WaiMer, le fla-

con , 90 et.

AIGUISAGES
de tous genres de J S O I I . l  vs etae.-SCIBS.
Ouvrage garanti. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 61. au rez-de-chaussée.

17910
i

BANQUE FEDERALE
iSociété anonvme)

LA CHAI :x- ->K-Vu.vi> s
Gouss DIS CRAitnss. le B Déc. 1903.
.Sou» ionimt .- ao| Mim bui , iaai Tariaxioni nutiur.

entât,tefanaan tn '.oiiuun- coarant. oo aa eomouot,
¦Oint Va 'H ta tan million . •• ptpitc faanrjni. .nr;

CH. i..Mlr,

! 

Chèqne Paris 100 06V,
CoDTl M mu» tflll! lOKft . Î 100 On1!,
3 mo» 1 ace. irancauet . . 3 100 U. '/,
3 mou ] mm tr. 3000 . .  3 100 10

.Chaant . . . . . . .  25 S01/,
. . Court «t patiu «Sait lonp . 4 26 18' ,losursi < s raoit , ice ln,,luM , . t 25 in»',

'3 moil i un L. 100 . . .  4 35 19

! 

Chiqua B« rtin. Francfort . 4 1Î.1 |7'/,
Conrt at n-iti ti «neu loffl . 4 li .  17',.
J mo» » ate ailaniamit t . 4 t:3 J0
3 mou ) min ». 3000 . . 4 __ ! 25

iChaann I 'BII M . Milan , Tarin irii . I/" / ,
Court tt neti t t tlltu loafi . i 100 17'/.
S moit, t eniflrei . . . . 6 lOu 17»/,
3 moit. i enitfru . . . . . . i l' v 0

iChàont Brnialii», AoTtrt . 3 ' , Sv.^rif.
Itljiqnt J a 3  mon. ua.u.acc.. ( r.3 ( K) 0  ̂ UJI 9 '",

'Non te., Bill.,mand..3tt4eh. 4' , U. ' y-2V,
-___ .,_.._, .Chtime tt coart. . 4 lt'8 ao
• .. I? iSaSmoit. rait. aoe., Pi.3000 î' , Î08 «o
W"»™- |l.oii ae..biil..raand., 3«»4e» . i 101. 90

( CI IMIIK * et court . . . . 31/, 1U5 07Vt
fiente.. (P«tiù Bitmi lonj i . . . . 3'/, i05 <*7 * .,

|!i! moit. 4 cuitlrê» . . . 31', 105 07',,
lew-York cb«uae — 5 20
kusie .. Joiqu 'a 4 moi» . . . . . 4',, -

liilttt dt tanqat françan . . . 100 05
• ¦ alianiandl . . . .  Iii 17* ,
¦ t rnuai . . . . .  I.aS
¦ • M triebiani . . .  «PB —
¦ - • an liait . . . . .  V 1 !)'.',
• • ituuot 100 10

lapoièoni d'or . 100
[onveraim a'ulaii . li ('.'V,
»iêcH. ia 111 mark U 63'/,

Enchères publiques
Pour cause de décès il sera vendu aux

•nchéres publiques i la HALLE, Mer—
tredl 9 Décembre 1903, dès 1 b. du
¦oir , un mobilier complet, soit : lits,
Dommodes, glaces, tables, chaises, 1
potager, de la batterie de cuisine , de
"argenterie, etc., etc. 18142-1

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

Grand Atelier, 15(F
Clouer dés fln octobre au Loole dans
touvelle fabrique, à l'usage de n'importe
{uelle industrie avec chauffage central,
.umiér* électrique et eau installés ; la
*brce motrice pourra être fournie à un
»rix très avantageux et la transmission
lera installée cai échéant. Un chantier dé
1000 m* environ, à proximité, pourrait
igalement être utilisé. 9828-45*

S'adresser au burean de 1'IWPATITIAL .

*C?JLBL*seŝ V'*aJsL
j t t a. A VENDRE nn eh»
•ft -̂ val âgé de 2'/» ans. _

»M'-3i'J  ̂S'adresser à M. Deyer,

f -̂ S.'-̂ , n» Léo^Bob.» li

A louer
tonr Saint-Georges 1904, rne Léopold-
Jtobert 17. au Sme étage, un grand
APPARTEMENT de 7 piéces. cuisine,
corridor et dépendances ; conviendrait
pour un fabri cant d'horlogerie.

S'adresser au Sureau de là Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 80. 17194



Correspondance Parisienne
*#*!*F' ***; IM; -': ; Paria, 7 décembre.

!Le Salon d'Automne a fermé ses portes.
ÏI n'a paa eu le succès des Salons du Prin-
temps. La peinture avait dû être éclairée
à la lumière électrique, qui ne vaut pas la
lumière naturelle, celle que le soleil nous
donne une fois par jour. Tel tableau qui eût été
jpassable à la bonne lumière du ciel, appa-
sraissait détestable sous les lampes Edison.
jC'est um© expérience qui condamne tout Salon
installé sans le concours de ce bon maître
(qu'est le soleil. Sans compter que cet éclairage
a coûté si cher que des mécènes sont inter-
venus pour boucher le déficit.

J'ai rarement vu les journaux de Paris
aussi remplis de choses fades qu'aujourd'hui.
Il ne faut pas s'en plaindre. C'est un signe que
l'affaire Dreyfus continue à ne pas passionner
les esprits; les quelques polémiques qui s'é-
e'élèvent n'ont pas de souffle ni d'élan, elles
in'entraînent pas. Il faut attribuer ce fait
à la sage décision des Chambres de laisser
à cette affaire son caractère exclusivement
(judiciaire. La plupart de nos polémiques n ont
(pas d'autre aliment que les violentes discus-
sions parlementaires.

Comme les représentations du «Retour de
Jérusalem» furent encore houleuses hier, les
journaux antisémites recommandent à leurs
(partisans de ne pas forcer outre mesure leurs
manifestations de joie sur les tirades contre
l'héroïne juive, de peur d'une intervention
de la police. M. Donnay, l'auteur, j ure pour-
tant que sa comédie n'a pas d'intentions anti-
sémites. Mais un certain public ne se gêne
pas d'y en mettre, d'autant plus facilement
qu'il paie soja entrée.

C. R.-P.

Allemagne
CESSAIT, 7 décembre. — Dimanche soir,

vers la fin d'une représentation, la proprié-
taire d'une ménagerie présentait sesi lions dans
la grande cage lorsqu'un des fauves se préci-
pita SUIT elle et la jeta à terre en lui labou-
iranè le crâne. La dompteuse a succombé aus*-
srtôt Les trois autres lions qui se trouvaient
dans la même cage, ont pu être éloignés de la
victime par des barrer de fer, que tendirent
quelques personnes,

FRANCFORT, 7 décembre. — Contraire-
ment aux nouvelles inquiétantes répandues
concernant l'état de santé de l'empereur d'Al-
lemagne, la « Gazette de Francfort» annonce,
d'après des' renseignements puisés à la source
la plus autorisée, que la guérison a suivi un
cours normal et que l'empereur pourra sû-
rement faire entièrement usage de, sa voix dans
[trois semaines au plus.

Le caractère bénin de la maladie, ajoute
la «.Gazette de Francfort », a été constaté; avec
îa plus grande certitude scientifique, et c'est
précisément parce qu'il en a été ainsi que
l'on a pu, après la constatation de l'exis-
tence du polype, retarder l'opération de deux
mois, c'est-à-dire ju squ'après la visite du tsar.

Nouvelles étrangères

Londres, 7 décembre.
¦Une dépêche de New-York aui journaux

annonce que la police secrète de cette ville
vient d'arrêter aux environs de Boston une
bande de faussaires de marque.

Le chef de cette bande s'appelle Schmidt;
il est connu en Belgique sous le nom de
Schwartz et en Angleterre sous le nom de
Davis.

Il fut arrêté, il y a sept ans, en Angle-
terre, mais obtint sa misie en liberté grâce aux
termes de la loi anglaise qui gracie le « té-
moin de la couronne », c'est-à-dire le témoin
qui dénonce les faussaires ses complices.

Aussitôt après sa mise en liberté, de faux
billets de la Banque d'Angleterre, pour une
somme de trois millions de francs, furent mis
en circulation. Depuis lors, une masse énorme
de faux billets ont été retrouvés, mais jus-
qu'à présent la police internationale n'avait)
pu mettre la main sur les faussaires.

Vendredi dernier, toute la bande, y com-
pris Schmidt, a été capturée à Boston. Les
membres de la bande occupaient une grande
maison dans les environs de cette ville.

Cette maison était remplie d'appareils pho-
tographiques et lithographiques, de machi-
nes à imprimer et de tout l'outillage pour
Ja fabrication du papier. Tous ces instruments
et appareils étaient du modèle le plus perfec-

tionné et représentaient une valeur de plu-
sieurs centaines de mille francs.

On a trouvé un Stock de papier supérieur
en qualité à celui employé par le gouverne-
ment britannique pour ses billets de banque.
La bande s'apprêtait à lancer de nouveaux
billets pour plusieurs millions de francs.

Fabricants de faux billets

Assemblée fédérale. — l.a session de
l'assemblée fédérale a été ouverte lundi dansi
les deux conseils) par l'éloge de MM. So-
guel, conseiller national, et Blsesi, juge fédé-
ral, décédés depuis la dernière session.

Le Conseil national, procédant à l'élection
de son bureau a appelé à la présidence M.
L. Martin, vice-président, qui a réuni 107
suffrages sur 115 bulletins valables. L'élec-
tion du vice-président a été renvoyée à de-
main mardi.

Conformément aux conclusions dea com-
missions qui avaient M. Ruitty pour rappor-
teur français, l'arrêté rétablissant au bud-
get un ci-édit de 100,000 francs pour l'en-
couragement aux beaux-arts a été voté sans
opposition. Le Conseil a voté ensuite sans
opposition également un postulat invitant le
Conseil fédéral à présenter au plus tard avec
le budget de l'exploitation de la régie des
alcools uHour 1905 un rapport et des propo-
sitions sur la question de savoir si les disr
positions des articles 6 et 13 de la loi smr
les spiritueux ne devraient pat être le plus
tôt possible entièrement appliquées!, en ce
qui concerne aussi l'alcool relativement dé-
naturé,

Au Conseil des Etats> M. Lachenal, vice-
président, est élu président par 36 suffrages
sur 37 bulletins valables. M. Isler est ensuite
élu vice-président et MM. Ammann et Dœhler
sont élus scrutateurs. Le Conseil discute en-
suite le budget des chemins de fer fédéraux.
La commission, dans, son rapport, aborde la
question des billets, de fête et émet l'avid
que les chemins' de fer fédéraux devraient
Combattre le fléau de l'abus des fêtes en res-
treignant les faveurs pour ces sortes de bil-
lets. Au cours de la discussion, M. Wyni-
ger constate que les dépenses de l'adminis-
tration générale dépassent de 800,000 francs
celles des cinq réseaux des. anciennes com-
pagnies. Ce n'est pas là, dit-il, la simpli-
fiqal|ion qtfawait fait entrevoir le message
eur le rachat.

La séance est ensuite levée.
Banque centrale. — La « Nouvelle Ga-

zette de Zurich » explique en ces termes pour-
quoi le Conseil fédéral n'a pas saisi encore les
Chambres d'un projet de loi sur la banque
centrale, quoiqu'on l'eût annoncé déjà en
août.

Il s'agirait maintenant de constituer en
banque centrale les banques d'émission ac-
tuelles qui pratiquent exclusivement l'es-
compte, en leur donnant une liaison organi-
que. Les banques cantonales n'y seraient pas
comprises, mais serviraient de filiales pour
l'encaissement des lettres de change, la cir-
culation des mandate et la présentation des
billets.

Transferts.—Le Conseil fédéral a décidé
les transferts suivants pour la fin de l'année
1903 :

Officiers fédéraux. = Passent, de l'élite
dans la landwehr 1er ban : Le premier lieute-
nant d'artillerie William Weibel , de Fieurier,
affecté à la compagnie de parc n» 4

Officiers cantonaux qui passent en entrant
dans la landwehr dans des unités fédérales :
Le premier-lieutenant Ernest Strittmatter, de
Neuchâtel, de la batterie 11, passe à la com-
pagnie de parc n» 4.

Médecins. — Passent en landwehr : Le ca-
pitaine Henri Mauerhofer , de l'ambulance 9.
Le capitaine Clément Gicot, de Boudry, de
l'ambulance 8. Le capitaine Félix Etienne,
de Neuchâtel, de l'ambulance 7 L. (M. le Dr
Etienne avait été transféré un an trop tôt
en landwehr). L'affectation sera indiquée plus
tard.

Troupes d'administration. — Passent de l'é-
lite dans la landwehr : le premier-lieutenant
Adrien Schwob, de la Chaux-de-Fonds, passe
du bataillon 20 au bataillon 108 (Berne). Le
premier-lieutenant Olivier Clottu, à St-Blaise,
du bataillon 9 passe au 101e bataillon (Vaud).

Passent de la landwehr 1er ban à la land-
wehr IIme ban, les médecins suivants à dis-
position : capitaine Alf. Otz, Neuchâtel, passe
au canton ; capitaine Albert Gerber, Chaux-de-
Fonds, à disposition, passe au canton ; capi-
taine Théophile Faure, Chaux-de-Fouds, passe
à la disposition du canton.

Bons de jouissance «J.-S. — On écrit
de Berne à la « Revue » :

Je vous parlais, il y a huit joursi, de la
rupture des négociations entreprises auprès
du Conseil fédéral par un groupe de porteurs
suisses de bons de jouissance du Jura-Sim-
plon. Je vous en indiquais en même temps le
motif : une démarche provoquée par un autre
groupe de porteurs. Un journal ayant indi-
qué quelle était la nature de cette démarche,
il n?y a plus de raison de garder le silence à
ce sujet. Ce groupe de porteurs eat celui
que représente M. le Dr Mamroth , avocat
à Breslau, qui avait déclaré vouloir recou-
rir à une intervention diplomatique. Il a réus-
si. M. de Bulow, ministre d'Allemagne à Berne,
a fait auprès du Conseil fédéral une démar-
che dans ce sens; et bien qu'elle ae soit bornée
à une communication verbale, elle avait un
caractère absolument officiel ; M. de Bulow
agissait en conformité d'instructions reçues
de Berlin. H a attiré en particulier l'atten-
tion du Conseil fédéral sur la mention fi-
gurant au dos des bons et portant que le
Conseil fédéral veillera tout spécialement à l'a-
mortissement de ces titres.

Le Conseil, fédéral a répondu que les pré-
tentions des bons ne pouvaient faire l'objet
d'un entretien diplomatique et que les por-
teurs mécontente des conditions qui leur
étaient faites par la Compagnie du Jura-Sim--
plon n'avaient qu'à s'adresser aux tribunaux.
Cette réponse, la seule que pouvait faire Te
Conseil fédéral, a clos l'incident. M. de Bu-
low ignorait à ce moment que des négociations
eussent été engagées par les Genevois au
nom des porteurs suisses. _ 'anmoins, le
Conseil fédéral n'a pas jugé bon de continuer
les pourparlers avec ce dernier, l'interven-
tion diplomatique de l'Allemagne créant une
situation nouvelle, en présence de laquelle
toute concession eût J-acàlement prêté mar
tière à équivoque. - '- . •**-;.*.:

Chronique suisse

Nos lecteurs savent que le gouvernement
bernois a adressé aux Chambres fédérales
un recours contre une décision du Conseil
fédéral autorisant le buffet de la gare de
Be/rinje.à rester ouvert jusqu'après le départ du
train de nuit Berne-Genève.

Dans le message qu'il adresse aux Cham-
bres à ce sujet, le Conseil fédéral propose
d'écarter le recours pour les principaux mo-
tifs que Voici :

Tout d'abord le Conseil fédéral allègue
qUe les buffets de gare font partie des instal-
lations de chemins de fer, appartiennent à
l'exploitation et ne peuvent être assimilés à
une auberge ordinaire. Ce point étant admis,
il devient évident que les lois cantonales sur
les auberges ne sont applicables aux buffets
de gare qu'en tant qu'elles ne sont pas con-
traires à une disposition des lois fédérales
ou aux intérêts de l'exploitation des chemins
de fer. La question de savoir à quelle heure
un buffet de gare doit être ouvert ou fermé
ne saurait donc être tranchée par l'autorité
cantonale d'après les principes applicables aux
auberges ordinaires. Ce sont les besoins du
trafic et de l'exploitation des chemins de
fer qui doivent faire règle.

En ce qui concerne plus particulièrement
le bu ffe t de Berne, il est tout naturel que le
buffe t de la gare demeure ouvert jusqu'au
départ du train de nuit sur Genève. En fer-
mant le buffet à minuit, on por terait pré-
judice aux voyageurs et aux employés de
chemins de fer , qui, arrivant un peu avant
minuit des directions de Lausanne, de Bienne
et d'Olten désirent prendre encore une con-
sommation. C'est aussi pour la même raison
que le buffet doit rester ouvert aux voya-
geurs qui arrivent ou partent par le train
de nuit de deux heures.

Relativement à la fréquentation du buf-
fet, après l'heure de police légale, le Conseil
fédéral estime qu'il n'est pas possible d'in-
terdire l'accès du buffet aux personnes qu'au-
cune affaire spéciale n'appelle à la gare.
Si, dit-il, on voulait chaque fois à minuit
c*bntrôler et expulser les consommateurs ne
paraissant pas avoir le droi t de fréqunter
le buffet, ceux qui seraient autorisés à y rester
trouveraient ce contrôle bien importun. Au
surplus, le fait qu'un consommateur viendrait
à entrer une fois ou l'autre au buffet après
l'heure de police constituerait un mal moindre
que celui de troubler à cause de lui le repos
et la tranquillité des personnes ayant affaire
avec le chemin de fer. ,

Le Conseil fédéra! ajoute que si le gou-
vernement bernois redoute les atteintes au

repos public, il n'a qu'à faire exercer la sur-
veillance nécessaire autour de la gare. Lors-
que le public aura acquis la certitude que
les tapageurs sont arrêtés et punis sans pitié,
le dossier du « buffet de Berne » disparaîtra
bien vite.

Le buffet  de la gare de Berne

LUCERNE. — Empoisonnement. — Le 26
novembre dernier, jour du marché de Ste-
Catherine, Mine Lingg-Kurmann, âgée de 46
ans, domiciliée à Willisau, était allée donner
un coup de main aux tenanciers d'une au-
berge du village. Malheureusement, la pauvre
dame se blessa en coupant du pain. Bientôt la
main, puis* le bras, se mirent à enfler et lors*-
que le médecin fut appelé, il était trop tard
pour enrayer les progrès de la maladie.
Mme Lingg-Kurmann est morte lundi dernier,
après d'atroces souffrances.

BALE-VILLE. — Dramatique h's'oire.— Les
journaux bâlois racontent un terrible malheur
qui vient d'atteindre une famille de Schcpf-
heim, localité du grand-duché de Bade, située
sur la ligne de Baie à Todtnau (Forêt-Noire).
L enfant de la famille en question, une jeune
fille, se trouvait depuis un mois en séjour chez
des amis à Karlsruhe. U * *• .,* de la se-
maine dernière tandis quV-.o était occupée
à faire le lit d'un étudiant en pension dans la
maison, le dit étudiant entra dans la chambre
et par manière de plaisanterie mit en joue la
jeune fille avec un fusil décroché de la mu-
raille. A peine l'imprudent venait-il de pres-
ser la détente qu'une détonation retentit. La
jeune fille, att einte à la tête par une charge de
grenaille s'affaissa sur le plancher et quel-
ques minutes plus tard la malheureuse ren-
dait le dernier soupir.

L'étudiant, fils d'une honorable famille de
Constance, a été arrête. Il sera poursuivi
devant les tribunaux pour homicide par im-
prudence.

THURGOVIE. — Le drame d'Ermatingen.
— Le trouble qu'a causé à Ermatingen le
suicide du pasteur Stahel ne s'est pas encore
dissipé. Les parents du défunt ont l'intention
d'intenter un procès à l'autorité cantonale
à cause des procédés dont elle a usé pour
faire interner M. Stahel dans l'asile de Mûn-
sterlingen.

La communauté catholique (Ermatingen
compte 3000 protestants et 300 catholiques)
avait demandé que l'évêque procédât à la
cérémonie de la purification de l'église où
s'est tué le pasteur, église qui sert aux deux
confessions. Le vieux curé de la paroisse,
ne voulant pas jeter de l'huile sur le feu ,
a lui-même consacré à nouveau l'église, sans
bruit, et avec beaucoup de tact. Il avait assisjté
en personne au culte funèbre célébré le jour
de l'enterrement de M. Stahel.

Le remplaçant de ce dernier ne montre pas
un esprit aussi tolérant, paraît-il, et il prêche
devant des bancs vicies.

VAUD. — Incendie. — Un incendie , qui
a éclaté la nuit de dimanche à lundi, à 1
heure et demie, et dont on ignore la cause,
mais que l'on attribue à la malveillance, a
complètement détruit, chez Villars, près
Orient, une maison appartenant à M. Louis
Goy, comprenant logement, grange, écurie,
dépendances, et habitée par les familles! de M.
Louis Goy et de son beau-fils» Marcel Captt
Le feu s'est rapidement propagé. Le bétail a
été sauvé, mais la plus grande parti e du mo-
bilier est restée dans les flammes.

Mme Capt a dû fuir par la fenêtre. MM.
Louis Goy,et Marcel Capt, en procédant au sau-
vetage, ont été suffoqués par «La fumée etj
en danger de mort. M. le Dr Decombaz, du
Sentier, mandé en hâte, leur a donné les
soins nécessaires. On espère les sauver.

Les dégâts sont considérables. On parle de
201 'à 25,000 francs. Les pompes du Brassus,
du Sentier, des Bioux, d'Orient étaient ac-
courues; mais elles n'ont pas eu besoin de
fonctionner. Le temps était calme, et la maisbn
voisine n'était pas en danger immédiat.

VALAIS. — Curieux tonneau. — M'. Baud,
architecte et viticulteur à Sierre, possède un
tonneau de la contenance de 700 litres. Ce fût
a cela de particulier qu'il a été creusé en-
tièrement dans un tronc de mélèze. Il mesure
92 centimètres de diamètre à l'intérieur, des
fonds et 1 m. 20 de hauteur; l'épaissièur du
bois est de 8 à 9 ceniJimètresi et les peignes
dépassent d'au moins 10 centimètres les fonda.
Il a été fait en 1868 pour figurer à l'exposi-
tion de Sion de 1871 et fut acheté alors.

Inutile de dire qu'il n'a pas de cercles* éb
n'a jamais eu aucune fuite. Chose remarqua»
ble, 1« r â if'x feft êSfielleût ¦ . ' \ o
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GENEVE. -= Encore un gogG. = Mercredi
poix, à 6 heures et demie, un jeune Italien
de 23 ans, de passage à Genève, nommé Carlo
ïïcrazzoïi, était occupé à consulter un ho-
raire affiché dans la gare de Cornavin, en
vue de regagner son pays. Tout à coup, il se
vit accosté par un inconnu qui se dit son com-
patriote et lui exprima sa joie d'être en
bonne compagnie pour partir, — car lui aussi
se dirigeait sur l'Italie. Le nouveau venu
offrit à son compatriote d'aller boire quel-
que chose. Tous deux descendirent alors la
rue du Mont-Blanc, au bas de laquelle ils
firent, comme par hasard, la rencontre d'une
femme également italienne. Celle-ci leur con-
fia qu'elle cherchait à changer du papier-
monnaie belge contre des espècest sonnantes.
Les deux hommes finirent par se consulter
et par constater qu'ils pourraient se charger
de cette opération.

Après une discussion habilement embrouil-
lée par l'inconnu, Morazzoni remettait à ce-
lui-ci une somme de 700 francs (35 pièces de
20 francs) en garantie provisoire du « magot»
que la jeune femme lui confiait, sous la forme
d'un gros porte-monnaie contenant leedits «bil-
lets belges ».

Sur quoi, l'inconnu et la femme prétextèrent
une commission à faire dans, le voisinage,
formalité à laquelle le bon Morazzoni eut l'inef-
fable complaisance de se prêter.

H est superflu d'ajouter que ce bon gar-
çon, dont la galanterie est sans bornes, at-
tendit, mais bien inutilement.

** Neuchâtel. — L assemblée des dames
membres de l'Eglise indépendante de Neu-
phâtel, convoquée dimanche après-midi, à la
demande de fa commission synodale, pour
préaviser sur la question de l'extension aux
dames du droit de vote en matière d'élections
ecclésiastiques  ̂ s'est prononcée affirmative-
ment sur la question de principe, par
194 voix sur 302 votantes ; ce droit confé-
rerait aux dames la voix délibérative dans
les élections de pasteurs, de conseillers et
d'anciets d'église et de députés au Synode.
Par oontre, l'assemblée de dimanche s'est pro-
noncée négativement sur la question du droit
de parole conféré aux dames dans les assem-
blées électorales.

Cette consultation est la suite d'une pé-
tition de plus de 500 dames de l'Eglise de
Neuchâtel-Ville, pétition prise en considéra-
ration, on is'en souvient, par le Synode de
l'Eglise, dans sa session de juin* dernier.

— Hier matin, à 11 heures, M. Cuzin, mé-
canicien aux Chemins de Fer Fédéraux, le-
vait la main pour faire jouer le sifflet d'une
machine de manœuvres, lorsqu'il tomba mort
frappé d'une attaque. L<e défunt comptait 28
années de service. i

00 Conférence du Corps enseignan t pri-
maire. — (Corr.) — Les instituteurs et insti-
tutrices primaires et frœbeliennes de notre
district ont eu lundi, sous la présidence de
M. l'inspecteur Blaser, leur conférence offi-
cielle d'automne, dans l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

La conférence a complété son bureau comme
nuit: Vice-président, M. Henri Sohmid et se-
crétaires MM. Daniel Vuille et Georges Rou-
let, tous les trois instituteurs à La Chaux-de-
Fonds.

Elle a ensuite entendu un intéressant rap-
port de M. Maurice Maire, du Reymond, sur
les examens scolaires. Ce travail se terminait
par des conclusions demandant la suppression
de ces examens. La discussion qui s'est pro-
duite a prouvé que les idées de M. Maire
n'étaient pas celles de la majorité. Les exa-
mens ont été reconnus nécessaires pour per-
mettre aux commissions scolaires de véri-
fier le travail des classes et de fairo les
promotions des élèves. D est désirable qu'on
introduise partout le système des examens
périodiques, tel qu'il est pratiqué à la Chaux-
de-Fonds. On pourrait cependant simplifier
et réduire les écritures a,uxquel!es ces exa-
mens donnent lieu.

La deuxième question mise à l'ordre du
Jour des conférences avait trait à l'ensei-
gnement de récriture. M. Ch. Spillmann, ins-
tituteur aux Bulles, a présenté un travail
très ju dicieux sur ce sujet II a fait ressortir
Jes avantages que la plupart des hygiénistes
font valoir en , îaveur de l'écriture droite.
Dne discussion intéressante a suivi l'exposé
de M. Spiilinann. Toutefois la conférence ne
s'est pas déclarée favorable à l'abandon de
l'écriture penchée et s'est montrée plutôt scep-
tique à l'égard des méfaits dont les médecins
l'accusent Pourvu que l'école veille à ce que
tes élèves prennent une bonne posture en
écrivant et acquièrent une écriture lisible
et rapide elle fait son devoir sur ce point et
peu importe que l'écriture soit penchée ou
non. L'ordre du jour étant épuisé, la séance
i été levée peu après midi , i

*% Auvernier. — Tout porte â croire qne
[/eet par le dernier train descendant du Val-
ie-Travers que fut tamponné le chemineau
Louis Bridel don+ le cadavre, portant une
fracture au crâne, fut relevé à peu de die-
tEince Je la gare dAuwi .Tiier.

0% Hauts-Geneveys. — An moment où
i-endredi après midi , un char de billons tra-

versait la voie ferrée, les bàrnèrea sabais-
eèrent pour le passage d'un train de bal-
last, qui renversa char et cheval, la loco-
motive poussant devant elle sur environ 200
mètres l'arrière-tyain du char. Ce fut le
garde-voie Roulin qui fit arrêter le convoi
et l'on put dégager la ligne. Le conduc-
teur a eu une main écrasée et le char a été
fortement endommagé; le cheval n'a paa eu
de mal.

— Samedi dernier, M. Morel, des Hauitb-
Geneveys, se rendait à la gare en traîneau.
Son cheval, heurté au jarret par le vélrcule,
prit peur* et partit à fond de train en suivant
la voie. Bientôt le traîneau resta accroché
à une aiguille, mais le cheval poursuivit sa
course folle avec la limonière. Heureuse-
ment M. Morel put le rejoindre et pousser la
limonière de côté à l'instant où arrivait un
train. Conducteur et cheval en furent quittes
pour la peur.

*** Fleurier. — On écrit à la « Feuille
d'Avis de Neuchàte i » :

Samedi matin, vers 10 heures, l'alarme a
été donnée au Quartier-neuf. Un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans l'atelier
de M. Galli, poêlier-fumiste ; des vêtements et
du linge suspendus très près du fourneau ont
pris feu par la chaleur excessive du tuyau;
la flamme s'est communiquée à une traverse
de bois le long du mur, puis à une porte
et au plafond. Les voisins ont réussi à étouffer
promptement ce petit foyer, sans le secours
de la pompe, accourue au premier appel.

— Quelques personnes qui se disent très bien
informées, déclarent que M. Arthur Bour-
quin, professeur à Naples, sera appelé pro-
chainement à occuper le poste de pasteur
vacant à la Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchàteloise____ __ _ - -

00 Chœur Classique. — Le premier con-
cert du Chœur Classique est fi xé au lundi
14 décembre prochain , au Théâtre.

Pour celte soirée, pui promet d'être des
plus intéressantes , le Comité a obtenu le con-
cours de deux artistes des pins appréciées à
Genève, Mlle Marguerite Demont, violoniste,
disciple du maître Joachim, Mlle Sophie
Bonny, pianiste, une brillante élève du Con-
servatoire de Genève, qui acheva ses études
à Berlin, et de Mlle Marguerite Strubin, de no-
tre ville, soprano, élève de Mme Bonade, can-
tatrice d'un bel avenir.

La location est ouverte chez M. Beck, dès
jeudi 10 pour les porteurs de bons, et dès
vendredi pour le public

00 Bienfaisance . — Le soussigné a reçu
avec une vive reconnaissance la somme de
122 francs , produit  d'une collecte fa i te, le
5 courant , au banquet annuel da Club alpin
suisse, à Bel-Air.

Suivant  le dési r des généreux donateurs ,
cette somme a élé répartie par moitié entre
le fonds des courses scolaires et les colonies
de vacances. Ed. CLERC.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec beaucoup de reconnaissance les dons
suivants :

Anonyme , 6 fr. ; M**" M. M. P., 5 fr. ; ano-
nyme, 20 fr.

-"** ^ ""¦"*•' ' (Communiqué.)

Chronique locale

SHANGHAI, 8 décembre. — Le tribunal
mixte a jugé les journalistes chinois incul-
pés de sédition, dont la Chine avait réclamé
avec insistance l'extradition. Deux des pré-
venus ont été acquittés. Le tribunal a remis
à plus tard sa décision concernant les trois
autres.

PEKIN, 8 décembre. — Des fonctionnai-
res de haut rang affirment que la Chine est
en train de conclure un accord avec la Rus-
sie au sujet du futur gouvernement de la
Mandchourie. On s'attend à ce que cet accord
confirme la souveraineté nominale de la
Chine et donne à la Russie le droit de par-
ticiper au gouvernement par ses conseils.

Agença télégraphique suisse

BERNE, 8 décembre. — Le « Bund » an-
nonce que le Conseil fédéral a expulsé de
Suisse les Russes Bourtzeff et Krakoff , pour
propagande révolutionnaire. Ces individus de-
meuraient à Genève.

— Au Conseil national, M. Martin, prési-
dent, annonce le décès de M. Perrig, con-
seiller national du Valais.

On procède à l'élection d'un vice-président,
ïï. Schobinger, de Lucerne, est élu par 107
voix sur 137.

Le Conseil aborde la discussion du bud-
get de 1904. M. Comtesse constate que la si-
tuation financière est normale et même satisr
faisante, mais qu'il faut augmenter les ré-
serves et modérer les subsides aux cantona.
Le budget des recettes est adopté. Concer-
nant le budget des dépenses, les propositions
de la commission tendant à réduire les indem-
nités aux commissions dee Etats et du Conseil
national, ainsi que les frais de bureau du Tri-
bunal fédéral, sont adoptées.

Concernant le Département politique, M.
Secrétan demande au Conseil fédéral com-
ment il entend réorganiser ce Département.
Après une réponse de M. Deucher, prési-
dent de la Confédération, l'incident est clos.

Répondant à M. Odier, M. Deucher déclare
que le Conseil fédéral étudie la question de
la création d'une nouvelle légation à Saint-
Pétersbourg, et d'une manière générale, de
la représentation de nos intérêts commerciaux
à l'étranger. Concernant le Département de
l'intérieur, le Conseil vote, après une longue
discussion, une subvention de 8560 francs
pour la restauration de l'auberge du Treib.

—: Le Conseil des Etats reprend la discus-
sion du budget des chemins de fer fédéraux.
Parlant de l'accident de Palézieux, M. von
Arx déclare que la collision est due au fait
qu'une voie avait été annoncée libre, quand
une machine manœuvrait encore. La vérité
n'est pas encore établie sur la part des fau-
tes personnelles ; ce n'est pas ici le lieu de
traiter la question des responsabilités ; quant
aux suites matérielles de l'accident, personne
ne les peut évaluer pour le moment. En tout
cas, le chiffre de 1 million est exagéré for-
tement.

La discussion est interrompue au budget
de constiruction et la suite renvoyée à demain.

LYON, 8 décembre. — Les parlementaires
anglais ont été reçus lundi à l'Hôtel de Ville.
Dn grand banquet leur a été offert par la mu-
nicipalité; toutes les autorités du département
y ont assisté; de nombreux toasts ont été
portés et de nombreux discours prononcés.

BREST, 8 décembre. — Des patrouilles
d'infanterie coloniale ont dispersé des ou-
vriers qui cherchaient à manifester lundi soir.
L'Hôtel de Ville est gardé. On ne signale au-
cun incident sérieux.

BORDEAUX, 8 décembre. — Une réunion
de protestation contre les bureaux de place-
ment a eu lieu lundi soir. A la sortie, deg
incidents divers sp sont produits. La gendar-
merie, les gardes municipaux et les hussards
ont dû charger vivement. Plusieurs person-
nes ont été blessées, quelques-unes sérieuse-
ment.

LONDRES, 8 décembre. — Une note com-
muniquée aux journaux dit qu'un nouveau
mahdi ayant commencé ses prédications dans
les montagnes de Tagalla, dans le Sud-Kordo-
fan, les Anglais, avertis à temps, ont en-
voyé immédiatement de Khartoum de la ca-
valerie, de l'infanterie et des mitrailleusea
Le nouveau mahdi a été surpris, fait prison-
nier et pendu. Ses principaux partisans ont
été conduits à El Obeid. Les Anglais n'ont
éprouvé aucune perte.

MADRID, 8 décembre. — Le nouveau ca-
binet se présente à la Chambre. M. Maura
dit que les difficultés qui ont surgi dans l'ad-
ministration de M. Villaverde ont nécessité
un changement de ministère. H déclare que le
programme du nouveau cabinet sera conforme
au discours du Trône. Il ajoute qu'il s'efforcera
de faire voter immédiatement le budget et
il promet de présenter celui de l'exercice
1905 avant le mois de mai prochain. Il ter-
mine en demandant le concours de tous pour
le travail de reconstruction. Le marquis de
Nocedal et M. Salmeron demandent à inter-
peller au sujet de la crise, mais M. Maura
fait observer qu'il doit auparavant se rendre
au Sénat

Au Sénat, le nouveau président du Conseil
expose son programme dans les mêmes ter-
mes qu'à la Chambre. Les minorités libé-
rale et démocratique offrent leur concours
pour l'approbation du budget, mais les répu-
blicains déclarent qu'ils ne modifieront pas
leur attitude parce que le cabinet se dit le
continuateur de la politique du cabinet Sil-
vela.

NEW-YORK, 8 décembre. — On mande de
Colon que le Département de Bolivar a rou-
vert les porte de Sabanilla et de Carthagène
aux vaisseaux venant de Colon ou s'y ren-
dant. On ne signale aucuns préparatifs belli-
queux du côté de la Colombie. Des navires
américains croisent des deux côtés de l'isthme
pour reconnaître les conditions dans lesquelles
pourrait s'opérer; une invasion des porte
de l'Isthme.

BERLIN, 8 décembre. — On' mande de
Kiel à la «ïâgliche Rundschau » que le «Ho-
henzollern », qui se trouve dans les bassins
pour ses quartiers d'hiver, a reçu l'ordre de
se tenir prêt à prendre la mer. Le « Hohen-
zollern » partira pour la Méditerranée à une
date qui n'est pas encore fixée, pour se tenir à
la disposition de l'empereur Guillaume, au
cas où celui-ci ferait un séjour à la Riviera,
cet hiver.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
a Du 7 décembre 1903

Recensement de la population en Janvier 1908
1903 : 87,887 habitants ,
1902 : 86.809 »

Augmentation : 578 habitante.

_V* I N K _M_ OPR

Calame Daniel-Henri, fils de Daniel-Henri^ re-
monteur, et de Emélie-Mélina née Robert-
Nicoud. Neuchâtelois.

Robert Marthe-Ma. guérite, fille de Louta-M»
fred, fabricant d'horlogerie, et de F&nnjy»
Alice née Perrin, Neuchàteloise.

Décèit
(Lea numéros août ceux des jalons du cint-tière)

25248. Hirt Charles-Edouard, fils de Edouard
et de Marie-Mathilde née Robert-Nicoud,
Bernois, né le 2 octobre 1903.

25249. Rosselet Frédéric, époux en seconde?
noces de Julie-Anna née Châtelain, Neuchâ-
telois, né le 18 décembre 1822.

25250. Marie Auguste-Jean-Baptiste-dit-Ari-ï-.
te, époux de ISna-Elisa née Baillod, Fran»
çais, né le 29 septembre 1834.

25251. Enfant masculin mort-né à Adolphe*
JNuma-Etienne, Bernois.

25252. Ambuhl Marie-Louise-Emilie, fille da
Albert et de Emilie-Elisabeth Willimann,
Lucernoise, née le 28 octobre 1903.

Méfiez-vous de la Coqueluche
La coqueluche est commune ches les et*

fants entre 1 et 4 ana mais se montre sou
vent fatale au-dessus d'un an. L'Emulsion Scott
soulage de suite et arrête la coqueluche pai
eon action directe comme remède, mais ia
directement aussi comme tonique, fortifiant;
pour aider les organes vitaux à se débai}
rasser de la cause même du mal. La lett|r<
suivante vous explique cela clairement :

Gersau (Schwytz), le 80 avril 1903.

I ' I  1 1  M ' I " ¦

MARIE SCHULER.

Ma fllle Marie
qui a trois ans
souffrait d e p u i i
un an au moini
d' u n e  opiuifltr
coqueluche , com
pli quèe d'asthme
«ela l'avai t abat
tue et considéra
blement amaigrie
Après un traita
ment relativemen
court avec voir
Emulsion Scott
je pus voir se,
forces et son poidl
augmenter et, pal
degrés, l'ustliuil
disparaî tre. Au
jourd'hui l'en fan
est belle et forte
ses joues sont ro
sées ; l'Emiilsioi
Scott l'a sauvée
Franz Schuler.

Tous les enfante prennent i'EmulaioV.-
Scott avec avidité; son goût agréable et
sa digestion facile font que lest jeunes enfante,
les adultes les plus faibles ou les plus diffi-
ciles peuvent la prendre sans le moindre dé-
goût ou dérangement, même si le traite ment
se prolonge quelque peu. Quand en effet vouai
prenez l'Emulsion Scott, voua ne voua rendez
pas compte que vous absorbez de l'huile de
foie de morue dont le goût et l'odeur sont
complètement déguisés. Elle renferme néan-
moins tous les, principes curatifs et nutritifs
de ce merveilleux médicament naturel dont
l'action est encore rehaussée par l'adjono
tion des hypophosphibes de chaux et de soude,*
toniques vitaux. D'ailleurs, de nombreuses ex-
périences faites par d'éminents médecins ont
prouvé indubitablement que l'Emulfckm Scotf
est trois fois plus efficace que l'huile de
foie de morue ordinaire; c'est ce qui expli-
que pourquoi l'Emulsion Scott restaure promp-
tement force et vitalité.

L'Emulsion Scott, cet me-àimable remède1,
est vendue dans toutes les pharmacies» en
flacons seulement dont l'enveloppe, coulet*
saumon, porte la marque de fabrique : « le pê-
cheur tenant sur son épaule une grosse mo-
rue ». Cette marque seule garantit de bout
résultats. Pour recevoir franco un échantil-
lon, mentionner ce journal, en adressai*
0 fr. 50 de timbres à MM. Scott et Bowne,
Ltd., Chiasso (Tessin). 180

EUGÉNE .fER VIN S ,V SPIRITUEUX. VINS"aerSSZSSXZ?"™"

Payement à terme.
18 BXois de Crédit

468 fr. — g6 tv. par mois.

IDEAL
a*râ.o_snsr_es «- DéCI-S-XTI-EI

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
- ÉCRITURE VISIBLE
ÉLÉGANCE «OLIDITt

En vente k la
Librairie A. COURVOISIE R. place dn Marché ,

Le Roi des reconstituante
___________ _» JLe meilleur aliment pour les ne»

O» Si at héniquss. rachiti ques , surmo-
<J#feâ^  ̂

nés 
et débiles, c'est le PHOSPHO

-ÊN?°Er-v* ~̂ CACAO « REX 9. contenant le»
5pK_--.JVjg, phosphates, glycérophosphates,

•SiâSSjâtf* sels nutritifs et lécithin o , india
ir_aBEul pensables à l'alimentation et ;\ li
jSWWj reconstitution du corps humain.
•tMtty En vente dans toutes les phar
^̂ "̂  macies et bonnes drogueries, au

prix de 2 fr. 50 la botte de 250 gr. 16894-2J



IL ANCIENNE Mfi iSOH PAUL TRIPET j l

WÀ 6, Rue de la Galance — La Ghaux-de-Fonds — Rue de la Balance S &W
JS%M E___TV

___E3-Ï1 * —¦ « HEML4BW ^-^

I *

£ -̂B_*£bK___L«9. C2Jb_LC»___I_:ae %g

Spécialité de SERVICES OE TABLE I
en Porcelaine et Terre de fer iim 10

Services à Déjeuner , Thé et Caf é
CRISTAUX DE TABLE GARNITURES DE TOILETTE 1

Orfèvrerie CMslole. Wm el CaMitas tithl 1
A Rt'Fl l̂ SF8 *?* fi^ HF*" S_UH SF3

!̂   ̂ -̂"k R318__»« !&____«/ H H 19 K&» ebw EH w iEmi BïUffiH Bl_i OT&B Ërf k tis *¦ c&im B£9iJ*& H  ̂ B CL__0 B____.EC. «2) ILJ Iul 1Ŵ  BS. W _ 4̂ !__-« SL là

 ̂ f _^S9»w ^

Hftpeterië Îir^ l̂PapetBriesH
¦M» «• PAHBB ruUaisle. I demoiselle, tt jeunes f illes. I « PAF,ER' "«*¦» """
nn 9 v J <P ram

XMACBIVSBI CHOIS OB
tttHB llillMULii-fc. >n P» âSES

""¦ «fci miilhum FABRIQUES ANGLAISES . FRAN CHISES tt ALLEMA NDES Bm

___ JS1̂  fr**1 ̂  avantageux. — Elégance et Solidité. |$g£l™BB 
• $! depuis "ST-BS et. à fr. ±5 @p£

nn - ' ¦ ' ' '"" aes

HPapeîeries » F™™™ Papeteriesh
r********""! it PAPIER , p' jeunes Qlles* li. tiUUil 1 OiOlLifl «« PAPIER riche. • 1̂ ^ni i i i i i i i -â-H i i i i i i i n

/ ilËaSii ^̂ _ Ŝ%^%ŝ ^̂  f f l
/ Médecin-Dentiste W

/  Léopold fftobeB*i 58 i
f  Consultations tous les jours et le dimanche matin f f

18111-5

48, Rue du fto rd, 48

Snécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés ' B-W

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA TOU RAI NE ,

parti du Havre le 21 Nov., est arrivé à
New-York le 28 Nov., à 5h. du matin.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978^30

M. Ch. RODE-STUCKY
i La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne)

Sols à, b&tlr
r» «tsjmwa. —*¦

Beaux Chéseaux, dépendant du domaine LES ARBRES,
rue de l'Epargne, rue Dr Dubois, rue Moïse Perret-Gentil ,
etc. 16526-2

S'adresser Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert, avocats
et notaire, rue Léopold-Robert 58.

Décor
JaplroissÉ"

MM. Paul m/ERKY et ARNOLD , gra-
veurs- ciseleurs , à Genève, rappellent
a MM. les Fabricants d'horlogerie , ainsi
qu'à MM. les Décorateurs de boites de
montres, que le décor dit « Papier Froisse »
est leur propriété exclusive , qu'ils en ont
déposé les modèles conformément à fa
Loi st qu'ils poursuivront rigoureusement
jes contrefacteurs, ainsi cjuc ceux c;J
auront fait exécuter par des tiers ce genre
«it décor, jies lomlant également respon-
sables, 17547-î

m, RUSATTEL ei WEYEÎlfflANM , gra-
•»niiitvi!.scovaîeu?s , â La Chaux-dc-Fondt,
srtm acheté une licence, ont seuls le
wA\ avec nous, de taire ce genre.

Cartes phototypie
formant CARTES POSTALES

à JLO C.
Sujets de La Chaux-de-Fond» et

Environs.

Librairie A. C0URV0ISIEH
Place du Marché.

Avis au monde écolier s'occupant des
Travaux manuels ! 

tMe très forle, rondes et carrées, très
bien vernies, rouge intérieurement, noir
extérieurement, depuis 3 fr.. vernis
faux-bois extérieurement 3 fr. 50. Spé-
cialités et fabrication de la maison

L.-A GHALIER
Rue du Marché 3 i,.. -

Magasin d'épicerie
à remettre de suite dans un quartier
très fréquenté. Peu de reprise, location
très moaérèe. — S'adresser à M. J. VI-
cozzi , agent d'affaires, rue des Granges 9.

18119-2 

TAILLEUR
Habillements complets, bas prix. Echan-

tillons dernières créations. Dégraissage
et rhabillages. J. BRANDT . mar-
«lianJ-tailkui*, rue de l'Hôtel -de-Ville ;>- .v.

17931-1

ESCRIME 1
s Illumination
I Fusils , Carabines, Floberts, g-

Revolvers. g.
Munitions en tous genres. s

3 Floberts à air pr tir en chambre. |
B- Fusils et Articles de chasse. ~
" Munitions tous systèmes. -
* Plombs, etc., etc. g
J • • 3.
S Fleurets. Masques, Gants s
£ et articles divers pour s
| l'ESCRIM Em |

Î
Feux d'artifices Q |

et d'Illumination. s

S Accessoires et Munition*
en tous genres 13391-58

S Réparations. Prix modérés. ™

1 CH. REYMOND I
Armurier patenté !

Rue Numa-Droz 59 •
La Chaux-de-Fonds. |̂

la

BiMili i l'OriifB
urne fie ia <Proim_naUe '10

rappelle à toua ceux qui désirent fair
d'intéressantes et utiles lectures pendan
les longues soirées d'hiver , qu 'elle possèd
une collection complète de livres an
ciens et nouveaux: Récits do voyag*ei
Biographies, Nouvelles, Livres pou'
enfants, etc.

Le Comité qui diri ge cette bibliothèqu
veille cvvoc aoins sur le choix des ouvra
ges qu'elle offre au public et y introdui
chaque année les publications nouvelle
que leur caractère populaire ut moral re
commande à son attention , on particulie ,
celles qui paraissent dans notre Suiss
romande.

Le prix de l'abonnement est de 4-ft*1
par année, H fr. 50 pour six mois , t tv.
50 pour trois mois, 75 ct. pour un moi »
et 5 ct. par jour. 17963-i

p__J\_C,TO"r!R>_-__3
de

MM. itannoret â |ii5'iiei
Avocats ot Notaires

9, rue Frilz Courvoisier <û.

pou? lie stftle ou époque à convenir :
Industrie 2G , rez-de-chaussée bise, <pièces. — 500 fr. 17401-î
Pont 36. ler étage, 2 pièces. — 380 fr. 1740Ï
Fritz-Courvoisier 15, rez-de-chaussé(

2 pièces. — 3G0 fr. 1740.
Fritz-Courvoisier 86, 'lot Mage, bise

3 piéces. — 500 fr. tfMO.'

Pour Ce 30 Avf.n9t.i. ::
Fritz-Conrvoisier 36 a, 1er èjftjgfe c£6t(

vent , 3 pièces. — 500 fr. . I1740f
Cli; iTière 41, de suite on époque i

convenir , rez-de-ch'àussée ouest, dem
piécas, fr. 360. 1801É

Puits 5, res-dâ-chanssi!..- (toe, 3 mièees
— 490 fr. tnw

CAFÉ-RESTAURANT
A louer pour 30 avril prochain , un

Café-Uestaurant bien situé aux envi-
rons. Bonne clien tèle. Location 'modeste.
— S'adresser à M. J. KtUlmer 'fils , rue
du Grenier 37. 18076-2

de suite ou pour époque à convenir:
Temple-Allemand 59, deux magni -

fiques logements de 8 et 4 piéces, pou-
vant n'en former qu'un. — S'adresser à
M. Jaquet , notaire , Place Neuve 12. 18077-4

A LOUER
pour le 80 avril 1904 -un beau ;'6_i-ÎIh-
ohaussèe de 3 pièces ct grandes dépen-
dances près de la Gare. — S'adresser au
Bureau d'affaires E. Porret-Marohand,
ruo du Doubs 63. 17646-1

"ÂTLOUEU
peur le 30 avril 1904, appartement de 6
chambres , 1 cabinet , 1 alcôve, 2 cuisines
et doubles dépendances , pouvant être
utilisé comme comptoir et logement. Si-
tuation centrale. — S'adr. chez M. Ot-
tone. rue du Parc 71. 16646-1

LOCAL
On demande à louer de Suite un local,

an rez-de-chaussée ou 1er étage , pour
comptoir et atolior, situé â proximité de
l'Hôtel Central. 17958-1

S'adresser an bureau de î'ïs.ipÀiR 'r'H'f,.

HUITRES verte
HUITRES Waûàes
Chaoue jou? bien ïïaî ctate

BAS PRIS
Comestible Â. STEIGER

4, RUE de la Bàlanee 4 i7669-s

CARTES de VISITE. Imprimerie Cou ivolsiÈr



Gazette de Lausanne
Journal politique et littéraire

Organe de 1er Ordre — Grand Format
Fondé en 1798

Paraissant six fois par semaine

Prix de l'abonnement :
-SUISSE : Un an 20 fr., 6 mois j ETltA _VGE.lt : De 23 à 3ti francs

IO fr. 50, 3 mois 5 fr. 50. j l'an, suivant le pays.

Là UftZBttB 06 LfUISSIUlB oiês et ies P>Q3 répandus de la
• i Suisse. Elle offre à ses lecteurs un

ensemble de renseignements complets, soit sur les affaires du pays, soit sur
la politique étrangère. Elle a des correspondants dans les principales villes
de ta Suisse. De même à Paris, Berlin , Bruxelles, Rome, Constantinople,
etc., d'où elle reçoit des lettres périodiques.

U P r _ *rn*_-4*n fia I minnnnn * Poar collaborateurs 'e8 meilleur»
uHZu lIu UU Ldl.OUliriG écrivains et les professeurs les plus

___________________ __——^——_____________— distingués de la Suisse française :
MM. Philippe Godet. Ed. Itod. T. Combe, Paul Seippel , Philippe
Monnier, le D' Châtelain, Gaston Frommel. Kebedary, Frédéric B
Clément à Paris, Mlle Eugénie Pradet. V. Parel o. Ed. Rossier, B
F.-A. Forel. le colonel Picqnart à Paris. F. Carry. Ch. Burnier, fl
Léon Leclère, Louis Emery, Manrice Wirz, Noëlle Uogér. Itené
Morax, etc. Elle publie des chroniques artistiques, musicales, scientifiques
et militaires. Feuilletons choisis. Service télégraphiquejétendu. H 14802 L

W!M&B^  ̂*"e Journal sera envoyé gratuitement Jus-
d B̂Bjr qu'à la fin de cette année aux nouveaux
abonnas pour 1904. On s'abonne dans les bureaux de poste ou
par carte postale. 18164-2

B A l'occasion des Etrennes un abonnement A la | fl
(| GAZETTE DB LAUSANNE constitue un cadeau |

fl des plus apprécies et des plus agréables à offrir. j)t«w«*v««v«v««w«w«~~o j

—¦ — - —- -__________________*̂ w-_-_--_.»i—-i' ssS-__p------ es_-HM-M_i----^HaBM Ĥ^psjaiasMa<--SK- ¦____— _¦ i ¦ ¦ tuwramms ^g ^

l p̂ Vient J'arriïer Almanaoli s "Vex-mot. Bruclié. fp . 1.50 ta. tr ^.ao T.ibr»iria * CûIIKILISI KI

OBJETS d'ART et -'INDUSTRIE, OPTIQUE

I Jules KOHI I ils, Opticien !
Arrêt da Tram - PLACE NEUVE - Arrêt di Tram

I Grande Exposition 1
a» Moteurs & vapenr *Mi£iïïïtE2rH 

[
1 Superbe choix de Baromètres i

Moteurs électriques. — Bobines Ruhmkorff .  — I
Èg3 Tubes de Geissler. — Piles-bouteilles. — Lanternes I

A ssortiment complet de Lunettes et Pince-Nez en or, I
Kl argent, nickel , etc. — Jumelles de théâtre et de I
g§ voyage. — Longues-vues, etc., elc. i«87o-i |

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES : :
§38 D'ici à fin Décembre la J u m el l e  mi l i t a i r e  Ort I
R§ sera vendue au prix absolument réduit de Fr. *•"»¦ Esa
M DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ H
K« TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

[§J fiCT ATELIER de RÉPARATIONS M

Im -m euble éL vendre
A vendre de gré à gré, un immeuble en plein centre de la Chaux-

de-Fonds, consistant en : B 3.135 c 18129-2
Uue maison très bien en t retenue, renfermant logement et ; vastes

ateliers.
Jardin et dépendances de 676 m* dont ane bonne partie peut être utilisée

comme sols à bâtir.
Par sa sitnat ion exceptionnelle , cet immeuble conviendrait lout spécia-

lement à un fabricant  d'horlogerie ou chef d'atelier.
S'adresser pour lous renseignements au Burea u dn notaire A. Quar-

tier , rue Fri tz-Gour voisier 9. à La Chaux de-Fonds.

S Recommandation importante M
9 Avant d'arrêter votre choix d'une machine à écrire faites-vous démontrer la I

1 à écriture visible H
.' ï̂ -̂ ^^^^lj///^^ |-T^ profondi , elle vous convaincra |?:'

l j  ' $9$^™™$^^- ^v \(La beauté incomparable de son py

Wa fl̂ ifl̂ ^W'wsSwfwiwx' "je P'l,!S °l'<"r est *OH fc-::';>
log ï©^^^^^^;

^^'Try l) fours le meilleur m» relié fc' ';

i v r̂r-S^^s-sŝ TTy quatre ans. 16878-*8 IA"
78 WILLIAMS en nsage à la célèbre Ecole de Comm nrce PIGIER I

||j subventionnée par la Ville de Paris.

Prospectus et démonstration par l'Agent général: R

J KSiSSA. MORA.NDS«S5;'J
j|| Rue du Marché 4 ^r* .̂ JOB

*L LA CHAUX-DE-FONDS^̂ -̂̂ ^̂ F

NOUVEAU M NOUVEAUII
Le meuble le plus utile an monde)

MTS AMEiilCAINS
système perfectionné , modèles déposés, te labriquant â la Chaux-de-fontfc

Vente directe aux consommateurs , Prix 1res modérés 7323-3
Venez voir dans ce petit local et vons serez convaincu du fail ; ne

cr si ¦¦¦ * * • ' •• .*¦, plus les petites chambres on le manque de place,
car vous i rez trouvé le moyen avec peu d'argent de vous rendre uu inté-
rieur agréable et luxueux en instal lant  dans vos chambres le

NOUVEAU LIT PERFECTIONNÉ
C'est à l'angle <ie la rne dn Stand , (Maison de l'Hôtel da Gai lanme-Tel U

Bureaux : Premier-Mars 4 (2me étage)
chez M. Joseph BRUN (s'y adresser en cas d'absence)

TiDiiÉr-EromTE
Représentant: EDMOND ABL1TZER, Rne de la Charrière »

Enchères publiques
¦ WP ¦

L'administration de la masse en faillite Meyer Sis A Cle fera vendra «mc en»
chères publi ques le jeudi 10 décembre, 10113. dè.t I '/, h. après midi , i
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-dc-Fonds, Salle du Tribunal :

Plusieurs Iota de montres or 14 et 18 karats. en 12, 15, 18 et lî* lignée.
Plusieurs lots de montres argent pour daines et messieurs.
Des montres métal , acier, en 12, 18 et 24 lignes.
Des montres égrenées or, argent et métal.

Office des faillites :
18027-1 H-3899-a Le Préposé,

H. HOPHUANN.

WN0e_ _e-ve_e___B*n''tfe_ejM0'fcne*B0_-Mv_--0eja_-#

IF.
-Arnold Droz î

8», RUE JAQUET OROZ S»
La Chanx-de-Fonds.mmms
¦ W m ««.i-tt._t.__ tie»

| Or, Argent, Acier
j l _ et Métal. — DÉTAIL. : '

789-13 

Huile de Foie de Morne
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale , garanliepure , en claire et en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-25

Grands Droguerie J.-B. STIERLI1T, Rne dn Marché.

H 
AU MAGASIN SPÉCIAL DE

¦ Bazar Neuchâtelois El
| PLACE NEUVE PASSAGE OU CENTRE i

Richement assortis en : Paris bébés, Bébés Jumeau, Cos- M
: : 1 mopolites et autres. — Trousseaux pour poup ées. — Jeux pour w

j  sociétés. — Jouets divers. — Gros jouets. 2437-56 j
i l DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
S a Spécialités : Potagers à alcool et à gaz. — Traîneaux, — I
| linges de Davos. — Poussettes derniers mode as. j

' ¦ RÉPARATIONS de POUPÉES ARTICULÉES
I I TéLéPHONE Escompte 3 »/„ TéLéPHONE E
IMEW-B _______ !

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERGER & FILS

47. RUE DE LA SERRE - RUE DE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boîtes. Machines i tourner système Be

volver avec pantog'-aphe ; machine a fraiser les places de charnières aux boites
de montres ; machin o à percer ponr pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple menle, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tour de «ontenr de boites perfectionné, avec chariots, etc., etc. Tour
& polir les bottes nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
toutes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 8896-4

La n Ré capitulation " journal financier
le pins ancien de la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Renseignemen ts
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de toules les Va-
leu rs à primes. W'turv à lot». Chances, Loteries. H-1499-X 16*11-4

Abonnement:  { *c i fr 30 ; 6 mois i fr. SO. Nos spécimen gratis. Ban-
que A. SIA R'f I_V & Cie, i3 Boulevard de Plainpalais , Genève.

Ton abonné pour 1904 recevra le journal dés à présent.

g(5- *»:NS de MALAGA AUTHENTIQUES *WI
livrés directement dès la propriété

WS ola __** <__ doux doré « Rotgold » ou « Noir » Maduros et Xérès (secs ou doux au
Bldlagd choix de l'acheteur.

à 14 fr. 50 le fût de 16 litres. 29 Tr. le fût de 3*2 litres
à 4*2 fr. le fût de 50 litres, 80 fr. le fû t  de 100 litres,

At perdu , franco de port et de droits, gare de l'acheteur. 17350-1
Paiement contre remboursement ou contre ma traite au 15 janvier 1904 avec 50 ct.

f augmentation par commande. (zà-2853-g)
S'adresser i M. G. St llllll) . viticulteur, Pescaderia. Ma las. a (Espagne).

"livra
DECHAR LES
à base de condurango , quinquina ,
gentiane , viande , phosp hates, etc.,

est indispensable
pour la guérison de l'anémie, des
pâles couleurs , de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme, etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant  la gros-
sesse, etc., etc. 9208-55
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. 50 '

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE !
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or Mâcon 1903.

1904
ALMAN A CHS

Vient de paraître :
Almanach du Voleur illustré.— 30 e.
Almanach Agricole. — 85 c.
Almanach den Bons Conseils.— 15c.
Almanach Hachette. — Broché, 1 fr. 60;

cartonné, 2 fr. ; relié, 8 fr
Le Messager Boiteux de Berne et

Vevey. — 30 cent.
Le Bon Messager. — 30 ct.
Le véritable Messager boiteux de

Neuchâtel. — 30 c.
Almanach du Léman. — 80 c.
Almanach IVodet. — Broché, 1 fr. 50.

(même format e* genre de l'Almanach
Vermot) .

Le Grand Messager boiteux de
Strasbourg. — 35 ct.

Almanach de l'Ouvrier. — 50 ct.
Almanach des Chaumières. — 50 ct.
Almanach pour rire. — 50 ct.
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l'accuser sans crainte ef sans risque puisqu'il n'est pas Ui
pour se détendre. '

Verguais tremblait, ses dents s'entrechoquaient l'une contre
l'antre, n aurait voulu sauter à la gorge de son interlo-
cuteur et l'étrangler, mais il eut peur d'une affaire qui
allait ébruiter l'incident, il eut peur des controverses qu'il
allait soulever dans la ville, il eut peur de faire revivre le
passé tout entier, de ee compromettre inutilement et bête-
ment Il fit un effort surhumain, essaya de sourire sans pou-
voir y arriver, il voulut prendre un ton léger, mais malgré
lui sa voix demeura profondément altérée :

— Mon Dieu, monsieur, dit-il lentement et aveo peine,
j'avais mérité une leçon, vous me l'avez donnée et je ne
voua en garde pas rancune, car au fond, vous avez raison.

Tous lee yeux se portèrent sur lui, s'écarquillèrenfc On
ne le savait pas de composition si facile.

Pourtant ses traits étaient tirés, ses joues s'étaient creu-
aéca, ses lèvres se pinçaient.

Les officiers se trompèrent à cette physionomie, ils crû-
rent que seule la crainte d'un duel avait décomposé le
visage de V erguais ; ils eurent un mouvement de dédain
et quelques sourires se dessinèrent au coin des lèvres mo-
queuses. , i . 1  ' v,

Quelqu'un proposai de reprendre la partie interrompue,
mais elle se traîna difficile et lente. Chacun était gcave,
soucieux, on ne pensait plus à jouer, les cartes n'intérf.**
Baient plus. '

Malgré l'effort Constant, une gêne planait, un froid pa-
ralysait la bonne humeur des joueurs. On se sépara de bonne
heure, et le banquier rentra chez lui en proie à une colère
violente qui, pour être muette, n'en était que plus ter-
rible. ,

La haine et îa rage lui montaient an cœur, l'éfcouffaient.
Bien que te froid fût vif, il ouvrit son pardessus, il avait

besoin de se sentir cingler par la bise âpre, il espérait
ainsi respirer plus à l'aise, et, en effet, peu à peu, il
se calma, réfléchit à la scène qui venait d'avoir lieu, ee
traita d'idiot et d'imbécile.

— J'avais bien besoin, songea-t-il, de me découvrir ainsi !
Certes, pour l'instant où il n'était pas soupçonné, où depuis
longtemps l'affaire là tait terminée et classée, cela n'avait
pas grande importance, mais il songeait que si un jour,
pour une raison ou pour nne autre, un fait nouveau se
produisait, une instruction recommençait, la discussion qu'il
venait d'avoir serait commentée et que facilement elle se-
rait retournée contre lui.

Et une angoisse lui serrait la gorge. Cest qu'il avait
beau faire, il n'était pas tranquille, il ne pouvait pas l'être,
et les paroles du lieutenant sonnaient à ses oreilles, le
poursuivaient : « Le dernier mot de cette affaire n'est
pas dit ! »

Que voulait-il donc, celui-là, que lui fallait-il ?
Comment 1 ce n'était pas fini encore ? Voilà qu'au mo-

ment où il commençait à avoir confiance, à respirer nn
peu, alors epta plus rien maintenant, semblait-il, ne pour-
rait troubler sa. quiétude, voilà que celui qu'il croyait mort
renaissait, se dressait devant lui menaçant, allait peut-être
lui demander des comptes ! Voilà que partout U allait en-
tendre parler de Jacques Dandeville et da Raynald qu'on
WimHieûÇjaÀt à OiièMiefe .; .-. *¦ • • -- < ¦ • > ' • ¦*--

Mais on voulait donc lo rendre fou T . . . . .
Pt il sentait, en effet, la folie lui battre lea tempes.
Il s'arrêta essoufflé, il avait «rn entendre courir der-

rière lui, il regarda de tous côtés et eut peur d'une nasse
d'ombre qui se projetait an coin d'une rae.

Il ee prit la tôte dans les mains, se boucha les feux ,
les oreilles, murmura terrifié :

— Ob ! non, pas cela, pas cela, ce serait trop atroce
et j'ai besoin de toute ma raison, de tout mon sang-froid,
de toutes mes forces, aujourd'hui plus que jamais.

Et il essaya de se raisonner :
¦— C'est idiot ce qui m'arrive là, je Se laisse abattre

comme un enfant, pour une misère, pour un rien! J'ai les
nerfs tendue, à l'excès et je vois tout en noir, pourquoi? Parce
qu'il a plu à un hurluberlu de raconter quelques sornettes
pour se rendre intéressant; car qu'est-ce qui peut savoir ce
qui se passera? Et quelques mo*ts ont suffi poar me mettre
la tête à l'envera.

Je vois le danger partout, c'est une bêtise. Le danger
pour moi n'existe pas, ne peut pas exister. D'où vien-
drait-il? De Jacques Dandeville? Jacques Dandeville! il est
plus fort que moi, celui-là, rien ne peut donc l'abattre,
ni la tristesse, ni la honte, ni le bagne, ni le couteau de
l'assassin : rien ne peut le vaincre puisque le voilà révenu
malgré tient , car il n'y a pas à douter, il est là, ori
l'a vu!

Que va-t-il faire, que peut-il contre moi? Rien, et je snis
bien bête de me tourmenter. Que m'importe qu'il soit ici ou
là-bas. D'abord, il croit sa mère coupable, c'est pour cela
qu'il s'est fait condamner et rien n'a pu détruire cette
croyance. Il n'a donc pas à chercher le coupable, puis-
qu'il le connaît et qu'il s'est sacrifié pour lui.

En admettant même qu'il apprenne la vérité d'une façon
ou d'une autre, qu'il reconnaisse s'être trompé, en admettant
même que sa mère recouvre la raison, qu'une explication
ait. lieu entre eux. fîhi bien! a quoi cela aboutira-t-il?

Mme Dandeville ne sait rien, elle n'a rien vu, puisque
lorsqu'on l'a interrogée, elle n'a rien dit

Que pourront-ils faire maintenant'. Ils auront beau cher-
cher, rien ne peut me désigner k leurs soupçons, rien.

Et les soupçons ne suffisent pas; ce sont des preuves
qu'il faut et je les défie d'en trouver.

On m'accuserait actuellement, qu'aucune enquête ne pour-
rait rien relever contre moi et qu'on ne pourrait me con-
damner. Je les défie de trouver une preuve, je les défi e,
je les défie!

Il essayait ainsi de se rassurer, de s'étourdir avec ce raison-
nement qui ne manquait pas de logique du reste; mais il
n'y réussissait qu'à moitié.

Une crainte, une angoisse indéfinissable, une sorte d'épou-
vante demeurait en lui, tenace, et le faisait frissonner.

Il rentra chez lui, se coucha rapidement, espérant que le
sommeil d* étendrait ses nerfs, le calmerait. Il dormit, en
effet, lourdement, mais le lendemain, le jour ramena toutes
les terreurs évanouies pendant la nuit et, cette fois, elles
ne le quittèrent plus.

Sa vie, alors, fut horrible, sans un instant de repos ou de
quiétude. U n'osait plus se coucher, les nuits se peuplant
de .fantômes qui le prenaient à la gorge, Tétouffaienfc' '

ta suivre.)
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Et cette marché dura longtemps, ce fut une étape diffi-
cile, rude. Ses jambes fessées ne voulaient plus le porter,
tout son courage disparaissait.

n ne se sentait plus la force de lutter, se croyait défini-
tivement perdu, lorsqu'enfin, et sans le savoir, il tomba
dans un faubourg de Ouidah.

A eon arrivée au Dahomey, il avait parcouru la ville,
en connaissait chaque carrefour, chaque rue.

Il eut un cri de joie, un soupir de délivrance, il comprit
qu'il était sauvé.

Le jour  commençait à poindre, xme lumière blanche éclai-
rait les forts, argentait les toits des factoreries. Heureux,
il reconnaissait l'un après chaque bâtiment, et, léger tout
à coup, toute lassitude évanouie, il s'engagea dans une
rue qui débouchait devant lui. Elle était déserte comme la
ville toute entière, tout le monde dormait, il était seul, et
sans perdre dé temps il se dirigea vers le port H marchait
sans crainte, ïe cœur léger, respirant à pleins poumons,
quand soudain, à sa droite, une sonnerie se fit entendre.
Comme s'il eût entendu siffler des balles à ses oreilles, il
baissa la tête, s'arrêta indécis.

Et des pas se rapprochaient pressés, cadencés.
D se jeta derrière une case, attendit, l'œil aux aguets.

vUne compagnie de la Légion défila devant lui, et il
blêmit en reconnaissant l'uniforme détesté, l'uniforme du
Borgne.

11 retint sa respiration, s'accrocha au mur de la case,
les jambes coupées tout à coup, et il examina anxieux
chaque visage qui passait devant lui. Il cherchait la figure
rude et énergique du garde. ' ¦> ¦ ' -' ¦

La compagnie était passée1, il restait là encore, n'osan.
plus faire un mouvement, craignant de s'engager plusavanl
ayant peur de se trouver face à face aveo son ennemi | ¦.

La ville s'éveillait, on entendait des portes claquer; del
commandements éclatèrent, montèrent jusqu'à lui. Ul
chien aiboya contre l'incendie qu'allumait l'aurore, tin ûfoi.
mure confus s'éleva de toutes les rues, désertes quelque!
instants auparavant.

Il compri t qu'il ne pouvait rester 18, qu'on le verrait!
qu'on s'approcherait de lui, qu'on l'interrogerait et, et
rampant presque, les yeux mauvais, le dos courbe,, il ro
tourna en arrière, s'enfonça dans la campagne.

D, ne put dormir pendant toute cette journée, qui lui parut
atrocement longue.

Il prépara son plan pour la nuit prochaine, résolu; U le
mettre à exécution coûte que coûte. !

Au tond de sa poche, liée dans un mouchoir, était toute
sa fortuné. i

Il se rappela oomnîent il l'avait gagnée, cette somme,
comment il l'avait ramassée pièce blanche par pièce blanche,
sou par sou, au fond des poches des blessés et des morts.

B sourit en se souvenant du premier blessé qu'il avait
dévalisé ainsi. Il n'était pas encore expert en cette mons-
trueuse besogne, c'était quelques semaines après son ar-
rivée au Dahomey, lorsqu'il avait voulu rejoindre la oot-
lonne sous prétexte de vendre aux soldats quelques mar-
chandis es avariées, en réalité pour détrousser les cadavres
qui se trouveraient sur son chemin. |

Il revit dans l'herbe épaisse la figure pâle sous les che-
veux blonds, un doux visage de tout jeune homme, presque
d'un enfant; il avait les deux mains serrées sur la poitrine
d'où coulait un flot rouge. • r :

Doucement Le Rasé s'était avancé jusqu'à lui, il avait vu
les yeux fermés, les lèvres serrées, les narines pincées,
l'avait cru mort i_ ; i

Le blessé était couché sur le côté et, pour fouiller la
seconde poche, il lui avait fallu faire un effort retourner
le corps, et dans ce mouvement brusque, la plaie s'était
ouverte, le sang s'était remis à couler nour, (épais
et le blessé avait eu un soupir, ses paupières s'étaient sou-
levées. Le bandit avait eu peur du regard de ce moribond
qui semblait s'attacher à lui. Lâche, il avait levé son bâton
en murmurant :

— Ne fais pas le méchant Ou sinon!...
Et il lui avait semblé que le blessé comprenait, il avait

cru voir ses yeux s'emplir de colère et de dédain, la bouché
a'entf 'ouvrir, U avait cru (tue le mourant s'appuyait ne lm



fflàîna pour Éé meVér, regarder en face le gredin qui osait
le vokr.

Et le Raj sê avait eu peur de cette menacé qui ne pouvait
l'atteindre pourtant: il avait tremblé devant ce malheureux
que la mort tenait déjà. Cela n'avait pas duré longtemps,
du reste, une minute à peine.

Q était revenu, d '  '.Yi à en finir avec ce mourant récalci-
trant prêt à frapper, à achever l'œuvre de la balle daho-
méenne; mais c'était inutile, le blessé était retombé Sur le
doS et ses yeux ne s'ouvriraient plus cette fois, et ses lèvres
Ue remueraient plus et son geste ne maudirait plus. Le Rasé
pouvait à son aise, le dévaliser, lui enlever les quelques
pièces économisées péniblement par les vieux qui attendaient
à chaque courrier la lettre du fils que les camarades allaient
doucher tout à l'heure dans la brousse.

Et ce souvenir ainsi évoqué sans raison dans sa longue
Journée d'attente le fit sourire, le bandit. Combien de corps,
depuis» n'avait-il pas palpés de ses mains ignobles, combien
de pochés n'avait-il pas retournées, il n'avait plus jamais
épircuvé ce sentiment de crainte, c'était bon pour un débutant,
un apprenti. La seule peur qu'il eût jamais ressentie avait
été celle de ne rien trouver dans la bourse usée et cela lui
était arrivé souvent : un soldat, un légionnaire surtout n'est
p|a{s toujours riche.

Malgré .les déceptions et les mauvaises journées, il ne
devait pas se plaindre puisqu'il avait pu voler ainsi la somme
nécessaire à payer son rapatriement.

En arrivant en France par exemple, il ne lui "resterait p&!a
grand'chose, mais il ne s'en inquiétait pas trop, pensant
trouver la récompense que Verguais lui avait promise, sinon
formellement, du moins tacitement.

== J'ai rempli mon engagement vis-à-vis de lui, se disait
Lé Rasé, il remplira les siens envers moi

En arrivant en France, il se croyait donc complèteîïïént
Wiuvé.

== Personne là-bas ne songe plus à moi, pensait-il, on
fait du bruit du tapage au moment d'une évasion, mais on
oublie vite. Il est for t probable que tout le monde me croit
mort et personne ne pourrait me reconnaître, personne si
ce n'est Le Borgne. Or, celui-ci est soldat dans quelque
poste du Dahomey,, à moins que sa vieille carcasse ne pour-
risse sous terre. Je suis donc tranquille de ce côté.

En Fiance, avec l'argent que me donnera M. Verguais, je
pourrai probablement m'établir honnêtement. Je m'installerai
dans un petit village où je n'aurai aucune surprise à crain-
dre.

Je deviendrai un monsieur... qui sait?... je deviendrai peut-
être conseiller municipal!

A cette idée, il se mit à rire, se frotta les mains.
e3 C'est moi qui équilibrerais le budget! Je ferais des

parties de piquet avec le curé!! C'est cela qui serait batfy
Le Rasé, quel rêve, mon ami !

ïi devint sérieux.
— Et pourquoi pas, après tout ?
Ainsi, de projet en projet, de rêve en rêve, la longue

journée s'acheva; le soir apporta son ombre impénétrable;
le murmure, de moins en moins fort, diminua peu à peu,
s'éteignit complètement.

L'heure de tenter l'embarquement était venue et Le Rasé

redescendit verte là plage en suivant le chemin1 cjfue deux foû
déjà il avait parcouru le matin en enhis inverse.

Il était arrivé là sans réfléchir au moyen de gagner le
bâtiment sur lequel il voulait s'embarquer et il resta un mo
ment déçu devant la mer qui montait jusqu'à lui

D apercevait bien, assez loin, plusieurs masses opaques.
H devinait les paquebots se balançant là-bas, et furieux,

frappait du pied, se demandait par quel moyen il pourrail
les atteindre. S'il avait su nager, il se serait jeté à l'eau ,
aurait essayé de se faire repêcher ; il ne devait pas y son-
ger, il risquait trop de rester à barbotter sans être aperçu

Longtemps il réfléchit chercha les moyens d'arriver î
son but . i

Hélas ! il ne trouvait rien et se désespérait quand il en-
tendit des pas descendant vers la mer.

Son premier mouvement fut de se cacher, et, retenanl
sion souffle, il attendit. t

Un "quartier-maître et six OU sept fnatelots passèrent
devant lui. Ils étaient très gais, semblaient avoir bu plue
que de raison, causaient haut riaient, gesticulaient.

Le Rasé écouta
Des éclats de voix, de bribes de conversation arrivèrent

jusqu'à lui. Il tendit l oreille, étonne.
Il ne comprenait pas les mots qu'il entendait, les voix

étaient rauques» les syllabes dures.
Il comprit qu'il avait affaire à des étrangers et, sans re-

connaître leur nationalité, sans s'en inquiéter du reste, il
lûourut à eux, ' ¦ '

Les matelots s'arrêtèrent surpris devant cette forme qui
sortait de l'ombre. Il essaya quelques explications que les
étrangers ne comprirent pas ; ils continuèrent leur chemin
en grommelant, mais Le Rasé les suivit, s'attacha à eux.

Un canot les attendait, le forçat voulut y pénétrer derrière
eux, ils le repoussèrent ; alors, il fouilla dans sa poche,
fit tinter SP bourse, voulant leur montrer qu'il pouvai
player son voyage. ,

Les matelots, devant cette insistance, s'arrêtèrent, se con-
sultèrent un instant, une discussion s'éleva même, les uns,
sans doute, voulant l'emmener, les autres refusant par crainte
d'une punition. Puis tous se mirent à rire et on poussa Le
Rasé dans le canot

Quelques instants plus tard, il se trouvait à fond de cale
d'un transport allemand. Au point du jour, le bâtiment levait
l'aiiicre, emmenant Le Ra$é.

IV
Des afivîa avaient entraîné Verguais au cercle militaire,

le forçant à abandonner, pour une soirée, le tripot où il
avait l'habitude de jouer.

Il y avait beaucoup de monde. La veille, deux officiers
étaient revenus de Dahomey et leurs camarades avaient
tenu à se réunir pour fêter leur retour.

.Verguais s'ennuyait ; le bruit les é«lats de rire autour
de lui ne parvenaient pas à le distraire. :

C'est que ce nom de Dahomey, tant de fois prononcé pen-
dant cette soirée, avait fait revivre en lui bien des souve-
nirs qui n'étaient qu'à moitié endormis.

Le Dahomey ! C'était là que s'était .réfugié Jacques Dan-
deville.

Vivait-il AnrJ*«*p. 1



Ce voleur, i&rplris UUe nuit dans la banque et qu'il avait
envoyé rejoindre l'innocent avait-il tenu ea promesse ? S'é-
tait-il vengé ? Avait-il débarrasisé le banquier de ce re-
mords vivant qp'U craignait de voir surgir à chaque ins-
tant ftftvani lni 1

H n'avait jamais eu de nouvelles de cet homme, ne savait
rien de oe qui s'était passé.

U essayait de bâtir un roman, imaginait la rencontre de
Jacques et du Rasé, essayait de se persuader que celui-ci
s'était vengé sûrement

Mais il avait beau faire, rien ne prouvait l'exactitude
(e ce raisonnement et il éprouvait une crainte vague qu'il
ie parvenait pas à repousser.

H en voulait à tous ces officiers de parler ainsi de cette
campagne ; c'était bien la peine de faire renaître toutes
ces pensées ennuyeuses qu'il avait mis si longtemps à chas-
ser et qui revenaient au moindre nîot, plus vivaces, plus
lancinantes, plus troublantes.

Si encore U avait pU apprendre quelque chose ; mais
non, il joie pouvait interroger ces soldats. Et il pestait da-
vantage, trouvait tout le monde assommant, regrettant d'être
xtawn

H demanda :
S Personne ne j oue donc ce soir ?
_= Trois ou quatre jeunes gens l'entourèrent :
¦= Si, si, voilà.
Une partie commença, sans grand intérêt pour Verguais

qui trouvait les enjeux médiocres.
Puis, peu à peu, les joueurs s'animèrent s'échauffèrent,

les mises augmentèrent. Un cercle de curieux entoura la table.
Pendant que quelques-uns suivaient la partie avec atten-

tion, d'autres causaient de choses banales d'abord , puis insen-
siblement et naturellement, la conversation revint sur la der-
nière campagne.

Verguais perdait, il était nerveux! et entre ses dents, il
m.n-Tn.ira. •

— Le diable emporte ces bavards! Ils me flanquent la
guigne avec leur Dahomey.

Un jeune officier parla de ce pays, malsain en beaucoup
d'endroits.

— Alors, demanda quelqu'un, on a des chances pour ne
pas y vivre longtemps?

— Cependant, répondit une autre voix, il paraît que nous
avons là-bas un compatriote qui y travaille avec succès et
s'y porte très bien.

—¦ Qui donc?
— Mais ce malheureux garçon qui fut un des nôtres,

Jacques Dandeville.
Verguais bougonna :

1 '— Allons bon! ça y est, c'est la déveine complète alors.
Toute son attention se porta vers le groupe. Il chercha

à saisir chaque parole.
— Jacques Dandeville! dit en riant la- première voix.

Jacques Dandeville, vous plaisantez, mon cher, ou vous
n'êtes guère au courant.

— Comment?
— Ah! voilà, c'est un secret, mais un secret si peu gardé

qu'il court la ville et que vous l'apprendrez demain.
— Alors, dites-le nous ce soir.
~ Eh bien! ou raconte que Jacques Dandeville est ici.

Verguais se leva d'un bond, répéta :
= Ici!
Tout le monde le regarda avec étonneffient; on lui de-

manda :
es Mais qu'avez-vous donc?
S5* Qu'est-ce que cela peut vous l'aire?
S Vous paraissez ému.
B chercha à expliquer :
F3 Oh! pour moi, cela m'est absolument égal que cet

assassin soit au bagne, au Dahomey ou à La Mariée, mais
je trouve extraordinaire la sympathie avec laquelle vous
semblez parler de cet homme. Et si c'était vrai qu'il soit
revenu...

=¦ Rien n'est plus vrai, interrompit un jeune homme, je
tiens le fait du docteur même qui soigne Mme Dandeville
efl qui a causé avec son fils.

Le banquier, cette fois, s'emporta :
'=- Ah ! c'est trop fort ! Et vous racontez tout cela avec

p artie. TCh bien ! moi. ie trouve qu'il n'y a pas de justice.
Quoi? voilà un homme qui en tue Un autre, c'est prouvé.
Cet homme est un vulgaire criminel et on le condamne à
une peine relativement légère; mieux encore, on le gracie.
Et ce misérable a l'audace de revenir ici, où tout le monde
connaît son crime; et comme il eBt riche, il va vivre heu-
reux et tranquille, tout s'effacera, tout s'oubliera. Encore
un peu et vous allez le plaindre, dans quelque temps vous
allez le saluer et il va vomis recevoir chez lui, sans doute!
Pourquoi pas? son refour vojus semble si naturel. Ah! c'est
trop fort!

Il s'emportait, n'était pluls BSaîtré de lui, parlait sans trop
savoir, montrait sa haine, son dépit.

Et, tout à coup, il se ressaisit, comprit qU'il allait trop
loin, que sa conversation pourrait étonner, donnerait à dis-
cuter; il eut peur de s'être compromis, il s'arrêta. Personne
ne répondit. Autour de lui, tout le monde était silencieux,

Et ce esilence troubla, davantage le banquier, il vit qu'on
le désapprouvait il chercha une plaisanterie, un mot qui
aurait, fait se détendre les visages graves; il ne trouva rien.

Il balbutia une phrase que personne n'entendit; mais à
laquelle pourtant une voix cassante répondit :

*— Je vous trouve bien impitoyable pour ce jeune homme.
Et nous qui sommes ses pairs, nous avons plus d'indulgence,
parce que nous le savons homme d'honneur. J'ai connu
Jacques Dandeville à Sainfc-Cyr où il était mon camarade.
C'est un homme du devoir dans toute l'acception de ce mot.
Et s'il a commis un crime, qui sait dans quelle circonstance
atroce il se trouvait et quel sentiment l'a poussé à agir
ainsi! Quel est celui d'entre nous qui peut affirmer qu'à sa
place, il n'aurait pas agi comme lui? Et si je parle ainsi c'est,
je le répète, que je le connais bien, qu'il était mon ami et
que je le sais incapable d'une infamie.

— Comment donc appelez-vous l'action qu'il a commise?
demanda Verguais.

— Je vous répondrai lorsque nous saurons le dernier
mot de cette affaire. Trop de choses mystérieuses l'entourent
encore; plus tard, monsieur, nous saurons qui de nous deux
se trompait. Mais je trouve qu'il n'est ni brave ni généreux
d'accuser un homme sans rien savoir de sa culpabilité et de



"Vient de paraître :

Mtlisà^M^dM Bfodoft
2 Concours. — 5000 francs de Prix.

I fr. 50 broché EN VENTE Ki0B <ïue ™X $$iïË ^*£iïË*^™ 2 fr. 50 relié
Dépôt pour la Suisse, AGE\CE DES JOURNAUX, Genève. 18358-1

MAGASIN DE FLEURS
» 

Ouverture du Magasin de Fleurs

25-a, Rae Léopold-Robert, 25-a
J. TSCHUPP, Hopticulteup

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes ei Décors pour Sociétés et Noces.
18248-1* Se recommande , J. TSCHUPP.

Aux amateurs de bon Thé !
On beaa cadeau poar lts Fêtes ism*

(Grande Marque) SUpG-Tf Ml. (Médaille d'0r)
eu bottes métal servant de cassette à thé

En vente dans les principales Confiseries et Epiceries fines.
télép hone Thés en gros télép hone

CHARLES BELJEAN, La Chaux-de-Fonds

&zzznrr*' GIEBE (muta
x,fH MÎt'L W_8_a-K-_

,*SW Première Qualité
*"A\__. v»_t •& ^ _ J55»?s__?ii__-_'\_. tj^^*-____. „. , . , . .,,

"̂Et^Z/XVf l ÊS ?^  ̂m en ' u ^s et en bouteilles

^^^^ Ĵ^^^î  * Façon *

^nl^VS MUNICH ET PILSEN
l&l *®Ŝ k%&*~ Livraison franco à domicile

f  J î Ŝ S-SaL 1710-29 k partir de 10 bouteilles
¦•fl" /CîoK_ "\3Fv  ̂ Usiné modèle

I f'Jj r'vV^Rj . ̂ ^ ™* tttstallation frigorifique —
V**~ -*-*7v«f T É L É P H O N E' y i  mmm. de la COMèTE

W ULRICH frères

Horl©g!©r
Un retoucheur-termineur dans une im-

porlante fabrique de montres soignées,
connaissant à tond le terminage de n 'im-
Sorte quel genre .le boîte et capable de

iriger une fabrication , cherche une p l ace
pour le commencement de l'année. Sérieu-
ses références et certificats k disposition.
— S'adresser par érritsou? initiales A. lt..
1S2"Î6, au bureau de I'IMPARTIAL . 18C26 8

Commerçants
Messieurs et Dames pour Direction,

bureau , voyage , représentation,
eii'i*e|>ôt. expédition, etc.. trouvent à
se placer ai! plus vite par le Verhands-
blatt, J. Delbanco, rue de l'Hôpital 51. à
Berne. 18227-1

Plus de 200 places libres par mois, com-
missionnées directement par les chefs,
pour Iteriie. Suisse ou Etranger.

Kéfi.reix-es de premier ordre.
Point de finance d'inscription.

On demande de suite
de nombreuses demoiselles de maga-
sin pour Bienne. Iuierlaken, Thoune ,
Bulle, Davos, Zurich , Lucerne, Weinfel-
den , Saint-Louis, soit pour un coup de
main, soit places stables. Correspon-
dante pour Zurich. Voyageurs-repré-
sentants pour fabrique de gants, car-
tonnages, papiers, vins , librairie. Ven-
deurs 150 l'r. Directeur pour bazar.
Comptable pr bureau technique. 18228-1
J. DELB.V\CO.ruedel'Hôpital51 .Berne.

Tabac à fnmer
doux , agréable 5 kg. f r. 1.95 et f r. 2.45
Tabac, feuilles fines » » 3.90 » » 4.50

» surfin s » 5.60 » » 6.10
Etrennes, 50 cigares fins , gratis. |H-7091-Q)
-WIMGEIt, dep. de fabrique, Bostvil.

18234-1

Boucherie MICHEL
8, Rue du STAND 8

Dès ce jour , on donne de nouveau la

18235-3 

luiMi'nni'UTHaBn vwam v -m IOT

CORS AUX PIEDS
et Uni fiions *"»

disparaissent comme par enchantement
avec r____ -H-> pIâti-e arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
innffensif. — Prix de la boite, i fr. —
Seul fabricant , Ol. Brantl. pharmacien,
Zurich, Zahringstr. 25. Seul Dépôt à la
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchàte-
loise Perrochet & Co. Envoi partout.
_-_______-_B+__nBn+MBBMBBHBB#n_-->i

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

49, Rue de la Serre 49
— (1er étage) —

L'Atelier de Pose
est ouvert tous les jours de 8 henres
du matin à 9 heures du soir.

DGT Pose à domicile sans augmenta-
tion de prix. 170H2-9

Musique
Mlle Olga SCH.-tKRK. maîtresse de

musi que recevrai t encore quelque» élè-
ves pour des bonnes et sérieuses leçons
de Zither. Mandoline et Guitare.

Vente d'excellents Instruments; faci-
lités de paiement.

S'adresser chez Mme J. Wormser, rue
Numa-Droz 102 et à Mme E. Girod , Pas-
sage du Gibraltar 2 i. 17597

Boacherie-Charcnterie
£acques (Michel

8, rue do Stand 8

BŒCP, lre qualité. VEAU, MOUTON
PORC Irais, salé et fumé

Choucroute et Sourièbe
18030 Se recommande.

MAGASIN
On demande à louer pour le printemps,

un magasin bien situé, de préférence, à la
rue Léopold-Kobert. — Offres par écrit,
sous initiales C. K., 18232, au bureau
de I'I MPABTIAI.. 18282-;!

Cari ieca troc Qui fait les sertis-
0171 LlwSag-ca. sageg à la machine
pour petites pièces. — Adresser offres avec
prix. Case Postale 98. 18221-3

F CIPAIIQ Complahle expérimenté ,
-UOyUlld» ayant 'plusieurs années de
pratique , donnerait des leçons ie comp-
tabilité en partie double et américaine. -
S'ad resser rue de la Serre 36, au Sme
étage. 18*̂ 14 3
"g «. j  g. On demande  un bon four-
JLiCfl. 11» nisseur de lait. 18:211-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

'SFa !!!!,_»ne» Spécialité pour petit*
AalliCUSO. garçons et Jeunes
gens. Travail soi gné! Transformations
de vêtements. Dégraissage et raccommo-
dages. — S'adresser Place-d'Armes. 1-BIS,
au 2me étage, à gauche. 17925-5

La Fabrique d'Horlogerie de FOiMTAI
NE MELON demande de bons u-4(ii4-n

Faiseurs d'Etampes.
Entrée de suite. 17688 3

Pour vendre rapidement ££
ces, industries , prop riétés, immeubles, etc.
Pour trouver rsSSSUTJSS^
vous à l'Agence D.VWO .i Genève, qui
vous mettra en relation directe avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds . 15824-3

Sjŝ P" Aucune commission n'est
exi gée.

SarHcca u _a« On entreprendrait
SSCI M5S<i.gt59. des sertissages à la
machine, en lous genres et toutes gran-
deurs, par séries. — S'adresser sous A. P.,
¦18082. au bureau de !'IMPA R I*IA.L. 180X2-2

ECHAPPE M ENTS ASÊT
par semaine quelques cartons PLAN-
TAGES ancres fixes , doubles plateaux ,
14 lignes, ainsi que des levées couvertes,
grandes pièces. Echantillons à disposi-
tion. 18102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeaae homme. aSS^u
Hanovre recevrait un jeune homme de
bonne maison qui désirerait apprendre
l'allemand , suivre les cours de l'Ecole de
Commerce ou entrer comme volontaire
dans une maison de la ville. Vie de fa-
mille. — Références chez M. Henri Ro-
bert-Charrue, rue de U Serre 34. 18151-9

Repasseuse en linge. m^ieti
bonne repasseuse de chemises pour hom-
mes travaillant à la maison. 18153-3*--

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

enfant  Q^* prendrait en pension un
EilllaUU jeune enfant de 3 ans "? Bons
soins sont demandés .  On fournirait le
berceau. — Adresser les offres avec prix,
sous initial es E. C.» 17957, au bureau
de ['I MPARTIAL. 17257-1

Commanditaires. i£.°à£ïïï&
tai res pour affaire commerciale pouvant
disposer de 15 à 20,000 fr. Gros benéfinos
assurés. — Offres sous K. 3035 G. à Haa-
senstein & Vogler , Ville. ' 179Î8-1

-5_iAf*tiecas*«r se recommande pour
•SOI MaatSUl moyennes , échappe-
ments ancre, cylindre, Roskopf. On four-
nit les pierres si on le désire. On peul li-
vrer en grandes séries. 17961-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnn Pivniû i i l '  ancre demande place dans
DU11 I l ï U l C U l  un comptoir ; à défaut.
du travail à domicile. 18005-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À IÎV nhaiwntio'l On désire placer de
AUÀ llI t tU Ullû ! suite un garçon de 17
ans , ton et roouste , pour apprendre le
mélier chez un bon charron . — S'adr. le
soir après 7 h., rue du Progrés 113, au
rez-de-chaussée. 1798H-1

llli h n m m o  d'une trentaine d'années,
UU UUUIUIC ayant travaillé sur les
achevages d'échappements ancre, demande
place dans fabri que ou comptoir ou n'im-
porte quel emploi. 17985-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI-.
C p n y a n f a  Une servante capable et
ÛCl IO.I1IC. forte cherche place de suite.
— S'adr. rue de la Serre 4, au 2me étage.

17̂ 71-1
Ipimn fllln de 17 ans, parlan t les denx

UC lie llllC langues , cherche place de
suite , an dehors de Chaux-de-Fonds, pour
apprendre un métier ou aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17932-1

Pnnpj nn r tp  On demande pour les envi-
UUUUiCl gG. rons de Itcsançon , une
personne capable et honnôte , ' pour la
gard e d'une petite propriété. Affair e sé-
rieuse. Bons gages. Indiquer état-civil et
joindre un timbre de 25 cent, pour la ré-
ponse. — Adresser les offres sous initiales
M. X. 1797U, an bureau de I'IMPARTIAL.

17976-1
Op n y n n fn  Dans un ménage de deux
OCl i dlllC. personnes, on demande de
suite une bonne a tout faire ; à défaut, une
jeune Iil le pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold-Robert
82, au 3me élage, à droite. 17960-1

Fille de chambre. 8U?;° tTm« t
chambre bien recommandée. — S'adiesser
rue du Pont 12, au 2me étage. 17SI75-1

A lflllPP Pour 'e ~3 avril 1904. un bel
1U U c 1 ap parlement de 4 pièces , rue

Léopold -Robert 58, au ler étage. Prix mo-
dère. — S'ad resser Etude Wille el Ito-
bert. même maison. IKSÎO- IV-"

T ACtPlTIPTl f A louer pour cau^e de dé
XiU gClllClll.  partt pour le ler f ?,-ief on
époque à convenir , un beau logemen' mo.
derne de 8 pièces et toutes les dépendan-
ces, lessiverie. gi ande cou r, etc. Le tout
bien exposé au soleil. — S'adr. chez M.
Wyser. rue du Rocher 16. ÎT^SS-S*

P h a m h r»_u c A louer de suite
•UlldlllUl C». deux belles gran-
des chambres non meublées , à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. ifi72i-8*

A lflllPP ^ a> es Personnes d'ord re et
lullul . solvables, on offre à Iouer pour

époque à convenir, un petit appartement
d une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
Sme étage. 169Ï5-10-

Appartement. ̂ 0S0ï5,!î
3 appartements de 3 chambres .
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Gralkwohl. rue da
Premier-Mars 14 B. 16385-14*

R p? ri i ("-haïK iîfi fl  A lou8r de 8uite ou
IlOi U0 lulCUloùGu. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pié<*es. cui-
sine, corridor éclai ré, belles dépendances.

Pour St-Georges 1904, premier étage de
6 grandes pièces, 2 cuisines , corridor
éclairé, grandes dépendances.

Situation très centrale. 17178-13*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pour tout de suite VSTMES
de 3 cbambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à ffl. Albert Pé-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

I6850-21-»;

APPARTEMENT
à louer

dès SAINT-GEORGES 1 904
Un ter étstie de 4 pièces, nn cabinet

de bains. Cha u ffage centrai , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie, etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 3217 c 16200-27*

A lflllPP Pour St-Georges 1904. un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut étrr- partagé en deux et on
pourrait éventuel lement adjoindre un ap-
partement sur le .cJme palier. — S'adres-
ser dès 2 heures aj, rès-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, aii 2me étage. 7870-68*

pour st-imi* ssaari
pièces , modernes, un grand a;- .iarte.iient
de 5 pièces. - S'adresser à M Will.-/).
Kocher , me Huma-Oroz 2. nr. .7 a?-"-

A lflllPP pour le 23 Avril I UUl rue
lUUCr de |a Paix l .nn bel appar-

tement de 3 pièces, a^ve éclairée, vè-
randah (tourelle), hua m rie. cour, con
fort moderne, situatiou \centrale et en
plein soleil. — S'adresser même maison ,
au Sme étage, à droi te. 17005 1

k nn n r r omanf  A -oue'' "our io ** ou •*Apj J cU ltlllt-lU. &vrii 1904 un apparte-
ment de 8 pièces, an 2me étage, ou ui
rez-de-chaussée da 3 piéces, rue dos Mou
line 2. — S'adreasir au rez-de-chaussée, à
droite. 18002 1

K6Z-fle-Clia.liSS86- avril 1904. près d«
l'Hotel-des-Postes, un rez-de-chaussée dt
3 pièces et chambre de bonne , enisine e(
dépendances, lessiverie et cour. Pourrait
convenir aussi pour bureau ou comptoir.

S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL. 17006-1

Pili tl fi n *>our cu•, imprévu , à louer poui
I l gUUU. ie 15décembre, un pignon dea
cliambres, exposées au soleil ; ouisine, gaz
installé. — S'adresser rue de l'Industrie
16. au magasin. 17-0:i3-l

p j r f n f i n  A louer pour le ler Janvier ou
I lgllOU. époque a convenir, rue do la
Pais 61. un beau pignon de 2 chambres,
cuisine et corridor. Pri x, 31 fr. 25. par
mois — S'adressi T à M. A. Guyot, gérant,
me de la Paix 75. 17969- 1

A lflllPP Pour Sain t-Georges 1904 un bel
lUUbl appartement second étage,

composé de 4 piéces. cuisine et dépendan-
ces. Prix, 650 fr. par an , eau comprise.
— S'adresser chez Mme M. Ulrich , rus
de la Ronde 21. 17553-1

riiainhl ' P A remettre une belle petite
UUalllul C. chambre, dans maison d'or-
dre, k une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adi*. rue du Nord 159. au
rez-de-chaussée, à droite. 17972-1

fhil fnhPP A louer une chambre meu-
UlldlllUl u. blée à un monsieur tranquille
et de toute moralité , travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 124, au 2me
étage. 179̂ 7-1
r t i an ih pp A louer de suite une grande
U.laillUI G. chambre bien meublée, à de-
moiselles ou messieurs de toute moralité.—
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 17907-1

f a hj n n f  A louer un joli cabinet très
UÛUII IM , clair, à un ouvrier hounèle et
tranquille; 10 fr. par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler étage, à
gauche. 18127-1

rh p n i h n n  A louer une chamhre meu-
UUaUlUl C. blée, indé pendante et bien
chauffée. — S' idueser rue du Progrès
119-A. au ler él . ge. 17984-1

P h dm hn n o  A buer de suite 2 cham-
UllalllUICO. bres meublées. — S'adres-
ser rue de la Ronds 22. 179.1-2-1

Phf lmhPP  nieubb e à louer de 8uite_,-r>n
UUaillUl C peut y travailler si on le dé-
sire — S'adresseï rue de la Chapelle 5,
»a troisième élage, à gauche. 17914
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MACHINE A ÉCRIRE
de premier ordre

munie de* derniers perfectionnements. "-TM
Clavier universel de 84 touches ' B

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé , Editeurs , Neuchâtel
-_____-_____.

OipOt unique pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Imprîmerie-Librairie-Fâpeterlo
• # Courvoisier -

PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ

Paraîtra fin Décembre 1

HVAmenda de ^Horloger
rédigé par M. i i .  GROSSM ANN , Directeur de l'Ecole d'Horlogerie de Neuchâlel.

h 1 souscription, 2 fr.; après apparition , 2 tr. 50.
Adreeser les ce iim ies de suit-  au* Editeurs : 17271-4

SOC ETE SUISSE d 'ÈDiTION (S. A.), rue du Commerce 8, GENÈVE.



Metteur en boîtes rtS'aeT
Roskopf et pièce extra-plate, demande
place au plus vite. 17948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tflî lIPll QP ^
ne J eune Aile delà Suisse

10,111 G UoC. allemande, ayant fait un très
bon apprentissage, cherche à se placer
dans la Suisse française pour apprendre
la langue. Bonnes références.

S'adresser rue du Parc 71, au premier
ét3ge, à gauche. 17529-1

r. l l . l ln nh p_ lP Un guillocheur travail-
UUlUUlUClll . lant l'or et l'argent cher-
che une place stable de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à M. Léon Ro-
bert . Verrières. 17865-1
Pj nj nnp iinn Une bonne et habile finis-
1 lUloûCUûC, seuse de boites or demande
place de suite. — S'adr. à Mme Ménétrey ,
villa Blumenrain , {Madretsch près de
Bienne. 17857-1

RftÇlfATlf ^
ne DOnne ouvrière demande

ilUùlYUj . 1. place de suite dans un bon
comptoir pour remonter les finissages ou
en parties brisées. — S'adresser rue de la
Charrière 41, au2*»" étage, à gauche. 17835-1

npfipiq Uns bonne fiuisseuse de VIS
l/CUHo, entreprendrait de l'ouvrage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17896-1
Tnnnn H .M.1P demande à faire des bu-
UCUUC UaïUC reaux, le soir, ou autre
emploi. — S'adresser rue de la Serre 127,
au 3me étage. 17872-1

RPïïlAnfPllP demande de suite un
UCIUUUICUI . remonteur pour pièces
ancre. — S'adresser rue du Nord 73. au
rez-de-chaussée. 18244-3
DnnnAp fq On demande de suite un bon
IlCàoUl W. rogneur, connaissants! pos-
sible l'adoucissage. — S'adresser à l'ate-
lier rue du Crê t 11. 18224-3

Paillnnc Une DÉCOUPEUSE deI cUHUll». paillons est demandée
de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18263-3

TflîllPÎIP ^n demande un bon culot-
1 ulllC Ul. tier. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25. 18262-3

Commissionnaire. je°une "V™
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adres. rue de la Charrière 57,
au Sme étage, à gauche. 18246-3

Commissionnaire. je0unne d
fiî,rPnodur fa^

les commissions et divers travaux d'atelier
et de ménage. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 18240-3

QppVflnfp On demande de suite une
OCl lulllu. bonne servante honnête et
active pour faire un ménage sans enfants.
Bons gages.. 18223- 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CJpPViUltP On demande pour de suile
OCl i aille, une bonne servante dans un
jeune ménage soigné. 18251-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

IPIIIIP fll lp ^n demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour aider au
ménage. 18269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmhft î t f l t fP Ç ^n sortirait des emboî-
UlUUUliagCi). lages savonnettes or peti-
tes pièces à un ou deux bons emboîteurs.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, on sortirait des

réglage*.* plats. 18105-2

Commissionnaire. 0^̂ t^naire actif et honnête. — S'adresser au
Comptoir , rue du Parc 15, au ler étage .

18150-2

Tii l lû i i eû  ^Ule J- Anthoine , rue du
KllllCUûC. Nord 167, demande de suite
une assujettie et une apprentie. 18137-2

T a i l l û U C C C  Mlle Juliette Daum . rue
I ttlllCUùC-), Fritz - Courvoisier 36,
demande des apprenties ct assujet-
ties. 17920-2

SPPVfllltP P 10P ie e' active , est demandée
OCl I CUUC pour ménage soigné de 4 per-
sonnes. Entrée courant décembre. Bons
certificats exigés. — S'adresser rue Léo-
pold-Roberi 88, au 2me étage. 1S039-2

Qûpyan fû  On demande de suite dans
OClIdUlC,  un établissement, une bonne
servante connaissant tous les travaux d'un
ménage. 18085-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP suite ou pour époque à cou-
lUUol venir petit logcuieut de deux

pièces , ainsi qu 'un sous-sol pouvant
servir pour atelier ou entrepôt ; pour le
23 ou le 30 avril , différents apparte-
ments anciens et modernes , de 3 à 7
pièces , la plupart au centre des affaires ;
de plus, une grande et belle Boucherie-
Cliarculeric , avec In génient dans la
même maison, au centre de la ville ; en-
trée à volonté. — S'adresser ;ui Bureau
J. Schœnholzei*, rue du Parc 1. entre 11
heures et midi , ou entre temps, me du
Nord 61. 18i;i-3

Appartement, avril 1904,' à proximité
de la rue Léopold-Robert et dans maison
d'ordre, un bel appartement moderne, 4*""
étage composé de 4 pièces. — S'adresser
rue de la Serre 13, au 1er étage. 18229-3

DnJY 00 Pour cas imprévu , à louer
î alA ÙO pour avril appartement de
trois chambres, situé côté Est. 650 fr. —
Plus un pignon de trois chambres , etc.,
36 fr. — S'adresser au 1" étage, porte à
droite, entrée rue de l'Hôpital. 18270 8

rhamhPP A louer une grande chambre
vUalllUlC, meublée, à deux fenêtres et
indépendante, au centre du viUage, à un
monsieur travaillant dehors . 18225-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f hfltTlhPP A louer de suite une chambre
UUulUUl C. meublée et indépendante, à
une ou deux personnes solvables et tra-
vaillant dehors. Bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29 B, aa rez-de-
eij aussée. 18252-3

Pli a m h rp  Jflune homme [demande per-
UllulllUl C. sonne honnête pour partager
chambre indépendante, à 2 lits. —S'adres-
ser chez M. Fritz Vaille, rue de l'Hôtel-
de-Ville 9. 18216-3

rhamhpac A louer de suite deux cham-
VM111U1 Cb. bres non meublées. — S'a-
dresser Boucherie Michel, rue du Stand 8.

18236-3

-PhamllPP A louer une chambre, meu-
ulialllUl C. blée ou non , k un monsieur
d'ordre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12,
au 1er étage. 18253-3

Ph a m b r e A louer de suite une beUe
Ullal UUlC. petite chambre meublée à
monsieur ou demoiselle très solvable. —
S'adresser rue du Nord 170, an Sme étage.
à droite. 18256 3

riiam hr P  A louer de suite une cham-
UllalllUl G. bre menblée, à des person-
nes solvables. — S'adresser à M. Linder,
rue de la Paix 79. 18271-3

À la même adresse, on se recommande
pour cannage de chaises. 

f hf lmhpp A l°uer une chambre meu-
UUuUlUl C. blée et indépendante, à une
ou deux personnes solvables. — S'adresser
rue du Nord 168, aa Sme étage, à gauche.

18266-3

I AlfPlTlPllt *• louer de suite ou pour
LUgGlUCUl, époque à convenir, au cen-
tre des affaires , rue Jaquet-Droz 6-A . Sme
étage de 3 pièces et dépendances. Loyer
annuel, 555 Tr. — S'aaresser au Bureau
L'Héritier Frères, rae Léopold-Robert 112.

17350-12

A tPl lPP Petit atelier et bureau sont à
nlCllCI. louer au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 18092-5

RP7-r î p .P . i a iKQPP A louer Pour le 30
IlCA UC UllaUOûCO. avril ou avant un
rez-de-chaussée bien exposé au soleil , de
4 piéces et dépendances. Installation mo-
derne. — S'adresser rue du Grenier 37.

17955-t

Pj r f n n n  A louer à petit ménage d'ordre,
I l gU U U .  dès le ler janvier ou époque à
convenir, un joli pignon de 2 pièces au
soleil, cuisine et dépendances, gaz, buan-
derie, cour, près de la place de l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au 1er étage,
à gauche. 17837-3

A lflllPP Pour de suite ou époque à con.
1UUC1 venir : Industrie 21, appar-

tement de 3 piéces, corridor avec alcôve.
— Arbres, appartement de 2 pièces, cui-
sine, avec 2 alcôves — Pour Saint-Geor-
ges ou ler Mai 1904, Premier-Mars 15,
MAGASIN avoc appartement de 4 pièces.
— Léopold-Kobert 32, 4me étage , ap-
partement de 4 pièces. — S'adresser aux
Arbres. 17134-3

A lftllPP P0U1- janvier ou février, prés
lu UCl de ia place de l'Ouest, un joli

logement pouvant servir à une société,
capable d'être transformé en appartement
de 2 pièces et cuisine, au gré du preneur.
— S'adresser chez Mme Mermod , rue de
la Paix 45; 18098-2

AppartementS. 30 avriTlàliAn ap-
partement de 3 pièces corridor , alcôve et
dépendances, plus un appartement d'une
pièce , cuisine et dépendances. 17781-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innf lP tPmpnts  3 beaux appartements
AUpal IClllcUlo, de 2, 3 et 4 pièces sont
à louer de suite ou pour St-Gaorges pro-
chaine, belles grandes dépendances , jar-
din, cour , lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser à M. Numa Schneider, rue
de la Prévoyance 90. 18120-2

I fldPfïlPnt A loael' un Petit logement
LUgOlllCUl. d'une chambre et une cui-
sine. — S'adr. rue du Nord 89. 18097-2

I nr iomont  A louei' Pour le 2:J avnl
libgCUlCUl. 1904, un boau logement au
1er étage, 4 pièces et dépendances , cour
et jardin. Prix 600 fr. — S'adresser à M.
A. Brossa rd-Weber , Paix 77. 17715-2

I ndprnnnf  A louer pour le 11 Janvier,
i-lugClilCUL. un logement de deux pièces,
corridor et dépendances. Buanderie. —
S'adresser cli rz M. Benoit Walther . rue
du- Collège 50. 18086-2

A la même adresse, à louer de suite une
chambre meublée, indépendante , à une
ou deux personnes.

ÂtnaptpiRpnt fl touer imfflèdia,e-njjjjai icinoiii. menti un appartement
de 4 pièces et cuisine , toutes les dépen-
dances, situé Place Neuve 6. — S'adrI
poj r renseignements , cliez M. Oanie.
Gzauas , rue de la Serre 61. 17647-2

I fiPal A l°uei' dans un passage très fré-
L/lh/Cll. queuté , près de la Place Neuve,
un local pouvant servir cie dépôt de seilles,
paniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège s, au2tn e étage.

18113-2*

rhîl lTlhPP A louer de suite une cham-
¦Jn CullUlC.  bre bieu meublée , au soleU,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 14, au 2me étage à
H mit... 18083-2

Pham-lPP A *ouer de sui te une cham-
OUdUlulC, bre meublée ou non, indé pen-
dante , au soleil et chauffée , à dame ou
monsieur solvable travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 93-A, au pre-
mier étage. 18101-2

P h a n i h ppç aoo meublées dans maison
UllalllUl Co moderne dont une bien expo-
sée au soleil et chauffée sont à Iouer à
des personnes d'ordre et de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 98, au 2*"
étage , à gauche. 18140-2

gTsaT** I ndp mp nl ç K louer de Sllite
?g£**"__ggr UU gClllCUlo , ou pour époque

à convenir six logements de 2 et 3 cham-
bres, balcons et dépendances, situés rue
Numa Droz 98 et Léopold Robert 142 et
144. — S'adresser rue D. JeanRichard 27.

15043-92

Pj dnnri A louer pour le ler janvier un
rigUUU. pignon de 2 piéces et cuisine ;
part au jardin. — S'adresser à l'Epicerie
Calame, rue du Puits 7, qui donnera tous
les renseignements. 17805-4*

PhamTlFP A louer de suite une jolie
UUaillUl C. chambre meublée et chauffée,
à demoiselles ou dames de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18133-2

Phf lmhPP A louer une chambre mea-
vilalllUI c, blée i un monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 25. au 2me étage. 18149-2

Datif m n n i r f n  3 personnes sans enfan ts.
rclil lUBUugB d'ordre et solvable , de
toute moralité , demande à louer pour le
33 avril 1904, un .Logement de 3 pièces,
au soleil, de 450 a 550 fr. l'an. Bonnes
références. 18215-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un môna da soigné demande à louer
Ull illnlagc pour le 30 avril deux ap-
partements de 2 et 3 pièces, situés dans
ia même maison et bien exposés au so-
leil. 18255-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
A nnSPtpmont Un constructeur serait-

_t_.|. pat ICUICUI. il disposé à louer grand
appartement moderne, sur plan et dans
situation pas trop éloignée du centre.

S'ad. an bureau de IÏMPARTUL. 18091-2

On demande à acheter "̂ S'piï
trop grand pour épicerie. — Offres rue du
Puits 23, au magasin. 18268-8

On demande à acheter °̂S£:
fort pour murer. — S'adresser rue de la
Serre 98 BIS, chez M. Eperon.

A la même adresse, on offre à vendre un
fourneau à pétrole usagé mais en bon
état et un burin-fixe de sertisseuse. Bas
prix. 18143-2

On demande à acheter f  TELS
à dossier, en bon état, plus 2 petites ta-
bles. — Adresser les offres sous Z. W..
1813g, au bureau de I'IMPARTIAL 18132-2

Fl l t - d l lp  *"'" achéte constamment de la
1 Ulalllc. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à IO 1/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-200*

Pl ldôno  PPR T'ns et spiritueux , rue
LUgCll C ma, du Parel. toujours ache-
teur de FUTA1L.LK française. 3625-76

On demande à acheter £°%Xe
une grande lanterne pour montres. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les R. H., 17918 , au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 17918-1

A la même adresse, une jeune de-
moiselle au courant de l'entrée et sortie
de l'horlogerie et correspondance, est de-
mandée de suite ou pour le 15 décembre.

On demande à acheter S£ MïSï;
or et vieil or. — S'adresser rue de la Serre
59, au 2me étage. 17420-1

On demande à acheter tuZ TT9iï.
Sa'dr. au burea u de I'IMPARTIAL. 18145-1

On demande à acheter duTclK
propre et eu bon état ; à défaut , un lit de
fer à une personne. — S'adresser k la
tension E. Christen, rue du Parc 77.

17802-1

A VPnilPP faute d'emploi , une belle pe-
ll CUUI C lisse et manchon , peu usagés,

pour fillette, ainsi qu'une jaquette bien
conservée. ' 18222-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPlldPP untouraax vis dit «Moul in»
> Cllul o (bas prix), ainsi qu'un vio-

lon, le tout en bon état. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget63, au pignon. 18213-3

Tour à guillocher. K̂locher avec bague d'ovale. Prix modéré.
Facili tés de paiement. — S'adresser à M.
Paul Jeanrichard , rue du Rocher 20.

18257-3 

Peintres ou Graveurs. JgMï
Collection complète des Amours et En-
fants, de Perret , 10 Albums, 215 planches,
gravées à l'eau .forte et photograp hies,
pour 60 fr. au lieu de 280 fr. Pressant.
— S'adresser rue la Serre 81, au rez-de-
chaussée, l ^ _ i '5-8

A y pri fhiû divers outils d'horloger, bu-
l Chut e rin-fixe, tour à pivoter , com-

pas engrenage et de proportion , outil à
plaster, perce-droit , établis et quinquets
a gaz. — S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 53. 18148-5

Â VPHlIPP faut8 d'emploi , des fers à
ICUUI C, repasser à gaz et un traîneau

pour enfant , le tout en parfait état et à
bas prix. 18136-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â irpnf lnn faute de place et à bas prix,
ICUUl C le journal 1'«Illustration»,

années 1892 à 1899, soit 16 volumes re-
liés et en parfait état. 17454-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP ou à échanger une belle
ICUUlC paire de chiens , moutons

noirs , primés, avec le petit. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 31, aa ler étage, à
droite. 18134-2

Tour à guillocher. ÊJTy&JS
circulaire. 18112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP Pour cas imPr^
vu une ma-

ICUUl C chine neuve dite Moqueuse,
à polir les aciers et les vis. 18110-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPINIPA un •i 0'* tra>ueau neu-f Pour
I CUUI C enfants. — S'adresser rue du

Nord 89, au 2me étage. 18090-2
Oppacinn I A vendre un bon violon
1/t/CaolUU I entier. Prix 70 fr. — S adr.
rue Léopold-Robert 30, au 2me étage.

18099-2
flïopany A vendre un grand choix de
VlùCttUA. Chardonnerets, Linottes, Ta-
rins, Becs croisés, Canaris bons chan-
teurs, ainsi que plusieurs cages. — S adr.
rae Frite-Courvoisier 31 A. 181Q9-2

fllfnnp A vendre une belle grande glispi
UlloûC , à main , n'ayant jamais servi.
ainsi qu'un potager très peu usagé. 18110-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
ynn/j nn un beau lustre à gaz. trôi
ICUUl C peu usagé et d'un bas prix.

Bonne occasion. — Sadresser chez Mm»
Ospelt, rue Numa-Droz 81, au ler étage.

18147-2

TimhPPC Pnetfl A ?end» "ne magnifi.
lllilUI CO-l Uoie. que Collection conte-
nant plus de 3000 Tim bres-Pos te. 14 945-1S

S'aaresser au bureau de I'IUPARTIAL.

n. Qpai lY Pour satisfaire à la demande
OloCuUAi Je bien des amateurs, je rece-
vrai du 10 au 12 courant un envoi de
Chardonnerets de Bohême,
oiseaux très grands et de toute beauté
vendus en toute garantie. Prière aux per-
sonnes qui en désirent de se fai re ins-
crire au plus vite Seul dépôt pour la
Suisse française de l'excellente nourri-
ture pour oiseaux insectivo-
res de Aug. Sipmann , à Solingen.

Henri DUBOIS, rue du Gre-
nier 4.3, La Chaux-de-Fonds. 18044-1

A VPniirP f:lute d'emploi , ane zither et
I CUUI 0 une mandoline. — S'adresser

chez M. Albert Robin , cordonnier, rue du
Progrès 113-A. 17933-1

M a n H n l î n û c  d'occasion depuis 15 fr. ,
JUdllUUlIllB!) Violons en étuis 20 tr.
Guitares et Zithers. — S'adresser rue du
Progrés 6, au 1er étage, à gauche. 17983-1

Â UPn fÎPP un ameublement de salon
ICUUl C Louis XV en velours frappé,

une table à coulisse, un secrétaire usagé
mais en bon état, un potager. 18001-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"^^n-rjMp A vendre un magnifique
/W^?_r chien lévrier russe (Bar-

g \. VI sois), hautement primé el£__ ¦"*¦ v.» , f f ,!, d'une année. — S'adr,
rue de l'industrie 15, au ler étage.

17987-1

PhlPTl Q A ve°dre 2 jolies chiennea
OlllbUo, courantes, âgées de 3 mois,
bonne race. Prix modérés. — S'adr. rue
Dr-Kern 7. 17965-1

A VPIlflPP faute de place ane petite lan-
I CUUI C terne pour montres et une

lampe à suspension, bien conservés. —
S'ad resser au salon de coiffure rue du
Parc 74. 17996-1

A VPnfiPP 1 Iralneaa d'enfant, à 9 pla-
ICUU1 C ces et 1 dit 4 une place, k

l'état de neuf. Bas prix. — S'adr. rue du
Parc 94. au ler étage. 17924

A VPIldPO uno honne petite zither, en
ICUUl C bon état et à bas prix. —

S'adresser rue du Premier-Mars 15, coté
nord. 17801

Â v pnripo un be*n Pota8er et un u*.ICUUl C bouteiUes vides, etc. — S'a-
dresser rue Philippe-Henri-Matthey 15,
au 3me étage. 17851-1

f lppao in n  \ A vendre deux lits jumeaux,
UIIQ.01UU 1 neufs et de toute première
qualité ; très bas prix. — Offres par écrit
sous A. K. C, 17849, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 17849-1

w». A vendre des jeunes
^^arntaa  ̂ chiens petite race. Bas

\'?*®_3Siy , prix. — S'adresser au
sSr iR Magasin, rue Numa-

-=-SjL:.î5L Droz 105. 17858-1

Pppdll une Pa're de lunettes. —
IClUU Prière de les rapporter, contre
récompense, rue du Puits 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 18093-1

Tp flllVP une Peute montre qui peut
H U U l C  être réclamée au greffe de paix
de ia Chaux-de-Fonds iusquau 10 j anvier
1904. 18245-2

'l'pnuirô une bourse contenant quelque
H U U l C  argent. — La réclamer Place
Neuve 2, au 3me étage. 18128-1

Hôtel du Soleil
GASTHOF zum SONNE

MITWOCH ABEND
um 8 Uhr

l\on2cit **
der âchten Emmenthaler Sanger- und

Jodler-Gesellschaft Famille Scheidegger
genannt Alpeuklânge

2 Damen 2 Herren

ENTRÉE LIBRE 18261-2
Se recommanda. J. Buttikofer.

XIRA.GrE
de la

LOTERIE DE_ ST-IIER
La Liste officielle

peut êlre consulté à jla BRASSERIE
AllILLER (H. Mayer-Hauert) , rue de la
Serre 17. 18243-2

Avis aux Chefs d'Ateliers
de Monteurs de boites I

Un ouvrier demande place avec sa ma-
chine à refrotter les fonds et lunetles or
depuis demi-douzième. Echantillons à dis-
position. 18272-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0D cherche i ioaer
a, un

Gafé-restaurâDt
située dans une ville ; d'an rendement as-
suré et libre d'engagement avec brasseur.
La reprise, cas échéant, sera payée comp-
tant. — Adresser offres sous G. 1223C J.
à l'Agence Haasenstein & &Vog1er,
St-lmier (Berne). 18250-2

Dépôt de BIBLES
Psautiers, Calendriers , Textes Mo-

raves, Ecriteaux, Cartes bibliques et
postales. Brochures de Noël , Livres
d'images, Livres nouveaux et de Tou-
louse, etc. 18239-3

PROMENADE 10. Fermé le Dimanche

TERMINAGES
Un horloger, très bien outUlé, entre-

prendrait des terminages bon courant et
soignés, -r- Offres écrites sous chiffres
A. R., 18760, au bureau de 1 IMPARTIAL.

18260-3

Personnes solvables et sérieuses de-
mandent à louer pour le 23 avril pro-
chain, un 18249-3

Café-Restaurant
bien achalandé, dans le Jura-Bernois. Si
possible pas de reprise. — Adresser les
offres sous E. 12228 J. à MM. Hau
senstein & Vogler, St-lmier. 18249-3

PpitlftntpHP Un Joune homme ayant
UCIUUUICUI . fai t les échappements an-
cre et les repassages cherche place pour
apprendre a démonter et remonter. —
Adresser les offres , sous A. V. 18254,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18254-3

HpiTinntpilP *-'n ')0n démonteur, au cou-
-UClllUUlCUl , rant de tous les genres,
petites et grandes pièces, ainsi que pour
fa mise en boite apiès dorure, demande
une place de suite ou du travail à la
maison. — S'adr. à M. Albert DUBOIS ,
rue du Manège 22. 18241-3
Dnlnnnj nnn  On entreprendrait des cou-
DulCllll/lCl o. pages, rondages et inerties
de Balanciers soignés et ordinaires , de
toutes grandeurs. 18220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .g

tlBUIie garÇOIl. un jeune garçon de 15
ans comme aide de magasin. 18237-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp rfl p i lP k°n retoucheur et sachant bien
UCglCUl mettre ronds los balanciers ,
cherche place pour commencement de jan-
vier. Références à dispos ition. — S'adres-
ser par écritsousletlre. Réglages, 18146
au bureau de I'IMPAHTIAL . 18140-2

Tfli l lp llQP Demoiselle demande de l'ou-
l .ulitlloC. vrage pour aller en journées.
— S'adresser, entre midi et une heure et
après 7 heures le soir, rue Numa-Droz
115. au 2me étage. 18135-2

IpIlIlP flllp ae Î' ans' honnête et sé-
ut l l l lc  UUC rieuse , possédant son bre-
vet d'école secondaire, cherche place dans
bureau ou magasin de la localité. 18144-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T p i inp  jj | |p Suissesse allemande, cher-
0 L Ll 11C llllCj che à se placer de suite,
dans maison d'ordre comme bonne d'en-
fant ou femme de chambre. — Adresser
offres sous chiffres F. S. 18106, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18106-2

fftUPnfll iPPP ^
ne bonne journalière se

UUUlUulIClC ,  recommande pour des jour-
nées. — S'adresser chez Mme Dumanet ,
rue de la Serre 99, au 1er étage, à gauche.

18081-2

Un faiseur de secrets ££»£%.
goures, demande des secret* ainéri-
eaiu-s .tpour  boites or et des posages
de V-is_intérieures or et argent. — S'adr.
rue "du Temple-AUemand 101, au 2me
étage, ù gauche. 17SS5

Monsieur Cli'-Léon Schmid , Monsieur
et Madame Armand Schmid et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Ferdinand
Balmer, à NeuveviUe , les familles Schmid ,
Hoter et Ryser, à Corgémont, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Anna SCHMID
leur chère mère, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui Mardi , A
10 heures du matin, dans sa 72"" année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décemb. 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi IO courant, 4
1 heure après-midi.

Domicile mortuai re, rue Numa-Droz 35.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tiendra Heu de lettre
de faire part. H-3969-C 18259-2

L 'Eternel l 'avait donnée , l 'Eternel
l'a Me. Que le saint nom de l 'Eternel
soit béni. Job 1. v. iS.

Monsieur et Madame Emile Heyraud-
Prévot et leurs enfants^ Louise et Su-
zanne, les familles Heyraud , Prévôt, ainsi
que leurs enfants, Munger , Kowarschik, à
Sarajevo (Turquie), Schneider, Humbert,
à Genève, Janner, Vuille, Priet, Mœder et
Cavin , font part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur chère el
regrettée petite iille

ALICE
que Dieu a retirée à Lui mardi , à l'ag<
de 19 mois, après une longne st doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priqi

d'assister, aura lieu jeudi 10 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 83,
Une urne funéraire sera déposée devant il

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 18267-9



BRASSERIES d® L'AIGLE
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BIÈRE d'exportation

^̂ ^̂ ^̂  ̂Pilsen, Vienne, Munich
f̂dËœÊÈJSÈËff* INSTALLATION FRIGORIFIQUE
*^ ŵr^

^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^
,> 

DèpOt pour la Chaux-de-FoBds : B-1178-J 3142-95*1

~ \ DL ZISSET, rne da Versoix 1. — Téléphone

4a Salon Moderne
Jules MULLER, coiffeur

Rue St-Pierre 14
(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
•et antiseptique. Spécialité de Travaux
•n cheveux : Chaînes de montres. Brace-
let*, Broches, etc. Perruques, Toupets,
Nattes et Tableaux en cheveux. Echantil-
lons k disposition.

Se recommande i l'occasion du Nouvel-
An pour Perruques de poupées. Prière
de bien vouloir remettre les commandes
an plus vite, alin d'en obtenir la livraison
i temps. 16261-95

LEÇONS
Une Jenne dame donnerait des leçons

de Guitare et de Chant. Prix modérés.
— S'adresser rue Nuina-Droi T?. 17882

LAPIDAGES
rnbls rosé

S 
our grandes moyennes extra-plates,
epuis 40 cent, la pièce.
Superbe choix de PERÇAGES rnbls,.

grenat et vermeils ; DECHETS che-
. -ville* pour ellipses et levées. Pre-
: aster choix. —

* Diamant noir et blane. 10104-81
FabriquedePIERlteSflnles; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils; * -

CA. KONZ-MONTANOON
rne Léopold Robert 76.

Boucherie-Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Hue do Soleil, 4

Beau gros VEAU
première qualilé, 4

70 c le demi-kilo.
TÊTES et VENTRES de ïean

Grand choix de

Lapins frais
85 et 90 ct le demi-kilo.

Bien assortie en
Po_rc salé et fumé
s Choucroute et Sourièbo

4 25 cent, le kilo.
- TéLéPHONE - 16740-17

BRICELETS
Bricelets frais, ronli 's. très légers, tons

Isa jours, i I fr. 60 ia livre, chez Mme
Manière, rue Léopold-Robert 26. 17980-4
¦¦nmWWM Mn»

Volaillede choix
f Poulardes. Poulets. OieM ffrasses,
Canards, Dindons ct Dindes, jour-
milcment fraîche, déplumée à sec et vidée
jwns intestins) de toute première qualité,
M livrée en colis postaux de 5 kilos franco
ii. port el de droits . 4 9 fr. 30 par la
maison 17973-1

Roth Llpôt, YERSECZ (Hongrie)

Moteur
A vendre, à de bonnes con-

ditions, un excellent moteur
à gaz Deutz , 2 chevaux. — S'a-
dresser Imprimerie Dela-
chaux A Niestlé, Neuchàtei.

18096-1

Enchères publiques'
H sera vendu aux enchères publiques, le lundi 14 décembre 1903, dès 1 h. </i

après midi, à la Halle, piace Jaquet-Droz :
1 tour à scie circulaire, 1 assortiment complet de plaques 4 bloquer ; un mobilier

de bnreau, soit : 2 pupitres, 2 casiers, 2 porte-parapluies , 1 petit fourneau avec
tuyaux , 1 presse à copier , 1 layette et plusieurs lampes à gaz ;

Du mobilier de mèria.ge, comprenant : 2 canapés, 1 régulateur, 1 table 4 coulisses,
1 bureau, un lavabo, des chaises, des tableaux, des tapis, des grands et petits ri-
deaux, des bouteilles vides , 1 piano et sa chaise, 2 tabourets rembourrés, 1 table à
ouvrage, 1 secrétaire , des chaises rembourrées, 1 fauteuil . 1 étagère à musique, 1 lit
en fer complet. 1 lot de livres et livraisons diverses, 1 collection complète de 1' c Il-
lustration », etc., etc. .

Office des Faillites :
n-3900-c 18186-3 Le préposé,

H. HOFFMAIVIV.

Éd e  

Glaris et de Norvège, pour dames et en-
fanls, dep. 9 fr. 75. 18187-3

LUGES da Davos, Kloslern et Grindel -

d'artlcles de sport, guêtres en Loden,
bandes molletière-*, moufles m i fo rcés
de cnir, gants, bonnets norvégiens}
cache-nez, chandails, etc., au

€_iî 3araa.Ba«l.

: Bazar isiaGhaux-de-Fonds
en face du Théâtre. 

Dernière Nouveauté ponr Etrennes:
PARAPLUIES â lumière électrique

Got. Austria 4 Fr. 11.— Salin I" à Fr. l"î.—
Mi-soie II» 4 » 13.— Mi-soie I» » 15.—

CAMES A LUMIÈRE ELECTRIQUE, à fr. 8.R0
Envoi contre remboursement et franco de port. IS*>31-8

I s.». Dépôt Pour I H. LUTHI-FLUGKIGER , Fabr. de Parapluies
I La Su"" BERTHOUD

Revendeurs, prenant au moins 6 pièces , obtiendront rabais. ZagE 636

C'est Rue de la Hoade 3 "-!§
La Chaux-de-Fonds

(en face du Louvre et de la Boucherie (Sociale) 18061-5
que Journellement se fabri que avec du beurre garanti naturel , plus de 20 varié-
tés de BRICELETS et GAUFRETTES vendus sortant do four, à partir
de 2b centimes le quart.

Bricelets et Gaufrettes roulées, 4 variétés, produit léger et déli-
cieux , à fr. 1.50, 1.70 et 2.— la livre.

Cornets pour crème, qualité extra, 4 45 et 50 cent, la douzaine.

Gros Détail
Toutes les bonnes épiceries vendent l'une ou l'autre de nos variétés

-TT*1 !-» 4___.« Importation directe de diverses provenances, doux sans amertume,
M. __L_l*c5Sl e variétés à partir de 75 cent, les Iï5 grammes, entr'autre, Thé Ca-

ravane extra, 4 lr. 1.20 et 1.60 les 125 grammes, vendus tous à partir de 10
grammes. Se recommande,

flanfretterle Hygiénique de P. GOSTELI

 ̂
Lithographie Artistique

j tf z  E. BETE LER, suce, de E. Deckelmann
1 PS 55 , Rue du Doubs, 55

A l 'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An
Cartes de Fête

Cartes de Banquets.
p .mus pour Hôtels et Sociétés.

pi Cartes de visite soignées
Cartes postales.

i mi .. n .i i i III -.I I .H-_.II ¦ ..I I I I , ii —a
.1 II ¦¦ p

B«F* Vtiers it ne pas attendre au dernier moment. 17934-4

(gortef euille Circulant <§. f ëuthy
La Chtn-ds-Fond-i, Plao e JWeuvo 2, ta c__ . < i - i '<_ o-rt . .ii!*<

35 Journaux ot Revues en Français, Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre*

prise si apprécié par nos honorables chants. 2oia3l

Q Hue de la Balance 7 et Rue Neuve 1 Q
Jsf Très beau choix de 18993-3 5*f

| Couvertures de Voyage 1
SPLAIDS ANGLAIS!
Q légers et chauds O
Q Articles pratiques pour étrennes g
ÇOOOOOOOOOOOO*OOOOOODOOOO

Chaussures Caoutchouc
Téléphone ^Swfc Téléphone

Hfeilieure marque russe
41, Rue Léopold-Robert41 / / n ^ef ^n Û

LA CHAUX -DE -FONDS «*» • Mj U H à U .[ U//

——¦—__->*SM—

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sant &
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie. cour et
jardiu. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. Ii. 176<tS, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1761-8-6*

Grand Magasin de *̂ :̂_a**4»i£B. :̂iJBLsi
dans la Fabrique de menuiserie

20, RUE dn ROCHER 20, "̂ Ceu^̂ ,On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer, de toutes dimensions et k des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — Oa M charge de l'expédition am dehors.

¦""*' * '  Se recommande. c illaume WYSRR.
13933-10 ¦ ¦ ,

Atelier de Mécanique
st vendre

Pour cause de départ, à vendre un ou-
tillage complet avec force motrice ins-
tallée ; bonne affaire pour commençant.
— Offres par éciit sous chiffres SI. H.,
17818 , au bureau de I'I MPARTIAL . 17818

Pension de Dames
Excellente pension. Dîner seulement si

on le désire. Vie de famille. Piano a dis-
position. On parle les deux langues. Si-
tuation rue Léopold-Bobert , entre les
Collèges de l'Ouest et de l'Abeille. 17744

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Xj-âL

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
JDeux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dcpi/1 général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-33 La Chaux-de-Fonds.

mouvements
A vendre 1 lot de mouvements Rober

ancre, sav., remontoirs, échappement
faits, nickel, 4 chatons, de 9 a 20 lig.
soignés, ainsi que 4 grosses finissages an
cre i clef. 19 lig., demi-platine, genn
Turc, et plusieurs carions égrenés aneri
et cylindre , depuis 15 à 20 lig., rem dn
loirs et à clef. 1717!

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
¦ '¦.

Graveurs!
A vendre un atelier de graveur «'

guillocheur r 2 tours circulaires, 1 li
gne-droite, balance, lapidaire ei accès
soi res pour graveur. 17839 -1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

XÏTëâT _-__». /-*_. •___ ,«._. _^k --,. _ _̂ . . -*.. .- _ -. _*****_ A

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
John Strangel Winter: Dise u-s de Vé-

rites, adapté par Joseph Autier. —
Broché, 3 fr. 50.

Paul Ami-joet : Les Robinsons du
Roc pointu. — Broché, 2 fr. 50; relié
8 fr. 50.

R. Saillens: Contes dn dimanche.
Récits allégoriques. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro
ebé 3 fr. 50.

T. Combe: Histoire de la famille
Gigliant. — Broché 5 fr 50.

Elisa Cornaz : Trop tard, pièce en trois
actes — 50 ct.

Elisa Comax : Les domestiques de
Mile Estelle, pièce en 8 actes. —
50 ct.

Jenny Conlin : L'Héritier da Châ-
teau. — 8 fr. broché.

L'Hirondelle: Villa Doux-Repos. —
3 fr. broché.

François Fleury Granjon: Le Roman
d'une Conscience. — 8 fr. broché.

Envois an dehors contre remboursement.
€̂ •̂̂ ^^̂ S ¦̂¦/B'¦Ŝ^̂ ^̂ € •̂̂ / •̂e^̂ ^̂ ¦̂ )̂



, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

.'ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures, A-12

TRIPES m TRIPES
Cr-Et_-_ .̂3\nD£l

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vj heures, 18158-2*

Se recommande. Le Tenancier.

BRASSEROU GLOBE
Tous lis MERCREDIS soir

17338-5* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 17335 3*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Restaurant Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeta de Boules

ouvert tous les jours.
18159-2* Se recommande. K. Calame-Rey.

Boncherie-Charcaterie
ERolhenb Qhler -Diirst

Passage du Centra B

Toujours bien assortie en

Bgeuf,¥eaa, Mouton
Poro salé et fané

Première qualité.

Choucroute et Soribe
Tous les mardis matin!

Excellent BOUDIN
Saucisse à rôtir

18189-2 Se recommande.

LaxstifdiD'-BOUGL-Ë
lia Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger , Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
public jusqu'à ce jour. JPréserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit Cons-
tipations chroniques , Jaunisse ,
maladies de l'estomac et des intcs-
ti ¦»«. etc. La boîte : 1 fr. 75.

_ji'*pôt central Pharmacie PFISTER,
Çliènc-Boui-s. (Genève). 17306-29

EAU de TRACV.

•Mis Cadeaux
1 broche photographie métal inaltér able

2 fr.
1 paire jumelles photographie, métal inal-

térable , ? fr.
1 breloque avec 1 ou 2 photog. S fr.
1 médaillon avec 1 ou 2 photog. 2 fr.
I_ es mêmes en argent, dep. S fr. 50.

Il suffit d'envoyer la photographie de la
personne que l'on désire ; la carte est ren-
voyée intacte. 16539
i Se recommande,

Ch. JEANNIN, Renan.

LAJ.T
Dés I -iit."<li 7 Décembre , Madame

*7euve AMSTUTZ , fera vendre sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville, devant la
(Brasserie du Cardinal, du lait de pre-
mière qualité. Ne vend qu'aux laitiers
syndiqués. 17866

HOTEL DU ŒEVUrBLU- C
4t& Ayant repris l'Hôtel du Cheval-Blanc, à La Ferrière, je

/ffl' me recommande à mes amis et connaissances. Par un service
^^gfts jf*Ç prompt et soigné, j'espère méri ter la confiance que je

WS^J Belle Salle à disposition des Sociétés. Repas de
j§Klffi l'ff noces. Dîners et Soupers sur commande.
W 'f'ilr Excellen te cave. Se recommande , Paul Bièri-Rotb.
^¦«S-lIlî»-* - Téléphone — 18139-1

IX_______B_JM_l_____L__llJ______________l________WB__UillJS__MMM Mai__________• *******,̂ ti-****» Mn i 1 mn _¦ m -"--^—¦ '--—f Tl r^ m̂M m̂EWE^m B̂M^^^^^^*^^^ K̂^wr*
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Z£ 
g 
(ppÉe Léopold-Robert m§ty s §
Magnifique Choix poor ITIBEMES

Monogrammes Or et A-rgent
pour Psautiers, Maroquinerie, etc.

Bagues er A Rfl Broches or Q 7jj Sautoirs or 45 Chaînes or §0
depuis Fr. ''•, *8" depuis Fr. ,B depuis Fr. " p' Messieurs dep. Fr. V V

BIJOUTERIE Titre fixe, PSaqué et Argent
' 
^̂ 

Couverts argent 10 Services à découper fl 75
JÊsF'̂M*Mt 

UDiS 6t fantaisie' depuis Fr' manche argent, en écrins dep. Fr. **"¦ U

É̂SI Î  ̂ «W SuP

erbe 

Assortiment d'Articles argent 
en écrins ~W&

;|iP! NéceS
de

a BeuSredae
u e0tc,ture # . Bronzes d'Art, Statuettes,

^¦\S*9K!w Plateaux» Sucriers, Coupes J FLAMBEAUX et LAMPES
l\\ v\i *̂*V r5***-, Serv 'ces •=* thé et à café, etc. JB électriques.

^̂ f̂c- ŝr^Voip les 
Etalages

!

lie _Deu*___léine

COURS de DâlSE
donné pa'

M. MOJON, Maître de gymnastique"̂ ^au Stand des Armes-Eéunies
commencera le mardi 32 décembre pour les demoiselles et le mercredi 33 dé-
cembre pour les messieurs.

On peut s'inscrire dès à présent au Magasin de musique de M. Léopold Beck et
cbez M. F. Mojon , Sorbiers 19. 18203-3

3§P*_fiLsa«5«5 Mevi'we msm
se recommande à sa bonne et ancienne clientèle ainsi qu 'au public en gé-
néral à l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An. Le magasin est au
grand complet en articles de lre qualité, garantis. 18238-10

Services de table
Ciseaux

•Couteaux de poche — Rasoirs
Jolis Articles pF Etrennes

Patins Patins

MACHINES A COUDRE
Américaines, Davis, Advance, Vibrantes, etc., etc.

Toujours beau choix en magasin. — Conditions favorables. — Réparations. —
Fournitures. Se recommande, 18218-8

Lonis HURNI, Mécanicien, rae Numa-Droz 6

PLAGE VACANTE
Une ancienne maison du pays , très

connue , engagerait à Tannée un ' homme
intelli gent, actif , offrant toute garantie de
moralité, de confiiince , de solvabilité. Il
serait mis au courant des tissus , vête-
ments , etc., et aurait à en faire le place-
ment dans la contrée Pouts , Sagne,
Locle, Brenets. Place d'avenir , mais
conditions ci-dessus fermement exi gées.
— Ecrire sous chiffres O 3905 C. à l'a-
gence Haasenstein A* Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 17799-5

ON DEMANDE
deux bons remontenrs

pour pièces 24 lignes ancre et connaissant
l'échappement à fond. Travail assuré et
suivi. — S'adresser à M. Fritz IVobs, à
Morteau (France). 17941-2

On demande un bon ouvrier do-
reur sachant adoucir. Ouvrage
suivi. Bonne rétribution ct entrée
de suite. — S'adresser à M. Bourquin-
Dornier, doreur, Fleurier. 17900-2

Fruits dn Midi
Je recommande de nouveau les cais-

settes tant recherchées de 5 kg., conte-
nant 8 sortes assorties , élégamment em-
ballées, à 3 Tr. 50 franco. Oranges
seules, 3 fr. 20 les 5 kg. franco.
n-4245-o B. Kanal , Lugano.

Prix-courant détaillé pour volailles et
fruits du Midi. 1772S-4

Théâtre île La Chani-de-Fonflg
Direction : H. FUSENOT.

Portes: 7 »/. h. " Rideau: 8 '/« >
Mardi 8 1 embre

Représentation t, iraordinaire
donnée par la

TROUPE LrRIQUE du Théâtre Municipt
de BESANÇON

La Favorite
Opéra en 4 actes et 5 tableaux. Parolei

de MM. Scribe, Boyer et Vaez. Musiqui
de DonizeHi.

Vo l'iœportwte dt wt «tirage, il SHI teprtatt snl
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS ,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 18175-1
IWJyVP* LA SCÈNE publiera en sup-
&*&& plument l'analyse et les paroles

de LA FAVOKITE. Prix , 10 cent. En
vente à l'entrée du Théâtre.

AI PARENTS!
Au printemps prochain , dans une ho-

norable famille d'une grande localité de
la Suisse allemande, on prendrait en pen-
sion quelques jeunes gens pour ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles. Prix
modéré, — Les adresses pour renseigne-
ments et références sont déposées au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 18205-2

Blaoclfaise et repasseuse eu linge
Mme PERRET, rue du Nord 52, ayant

pris du personnel en plus , se recommande
pour sa partie. Ouvrage prompt et soi-
gné. 18114-2

Clravear de lettres
On demande un graveur de lettres pou-

vant entreprendre du travail à domicile.
— S'adr. sous A. B. 18095, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18095-2

pour le 23 Avril 1904
aux Eplatr res, de beaux et grands locaux
bien amen: .pus et dans une belle situation,
au bord d e l à  voie publique, pour Café-
Reslaut-awt avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

18219-1 •

AVIS
aux Monteurs k Mei et Gravenrs

Claies à l'état de ne*if , sont à vendre.
— S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 17808

LIBRAIRIE A. COURVOISI ER
l'iace du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'au
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVANGÉLIQUE».

Bibles. Heureaux Testaments.

La Fabrique d'Horlogerie
Cassardes Watch C°

Nenchatel
demande 18167-2

2 bons ouvriers TERMINEURS, k la
journée.

1 JEUNE HOMME ayant déjà fait la
pose des glaces.

A VIVEUSE
Une bonne H-3169 P 18124-1

AVIVEUSE
de boîtes métal , ainsi qu'une bonne

Doreuse ou Argenteuse
pourraient entrer de suite à la fabrique
I» . Bouvier & Cie, St-Ursanne.

i

Finat fl^Horlogerie
bien installé , cherche pour l'exploitation
d'une nouvelle montre, un associé pou-
vant s'occuper des écritures ou un mé-
canicien connaissant l'outillage moderne ;
apport, de 3 à 5000 fr. A défaut, un
commanditaire. Bénéfice assuré. Bonnes
garanties. Discrétion absolue. — Ecrire
sous X. V. Z. , 18301 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18201-2

¦ __ - M __ _ .l_ l___ ¦¦_¦ ____— ¦ IH, I ¦¦«l_lll____i______ _________ -_M_____________________________________________________i

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

Rue de la Serre 18

Fonte de Déchets
Or et Argent

Les clients sont invités à assister à la
fonte. 16066

Achat de Lingots
aux prix du joui-.


